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Message de la Présidente Mondiale de L’OMEP 

Message de la Présidente Mondiale de L’OMEP

2020 a été ma première année de travail en tant que Présidente Mondiale de l’OMEP. Les défis 
propres à la fonction se sont accrus et ont été plus complexes en raison de la pandémie de 
Covid-19. Selon le philosophe de Sousa Santos, « la cruelle pédagogie de la pandémie » nous 
apprend énormément à propos des inégalités de nos sociétés, du réchauffement climatique, 
de l’exploitation démesurée des ressources naturelles, sur la diminution de la biodiversité et sur 
les défauts de nos gouvernements et systèmes étatiques de protection de la santé, de l’éduca-
tion, mais aussi sur l’importance de ne pas lâcher et de poursuivre la lutte en défense d’un 
monde durable et juste pour les enfants.
Pour la première fois dans le vécu de nos générations contemporaines, les systèmes éducatifs 
et de soins ont dû fermé dans la plupart des pays, provoquant un impact majeur dans le déve-
loppement et le bien-être des enfants et adolescents. Selon l’Unesco (2020), « la crise actuelle 
va perpétuer ces différentes formes d’exclusion. Avec plus de 90 % de la population étudiante 
mondiale touchée par les fermetures d’écoles liées au COVID-19, le monde se trouve confronté 
à des perturbations sans précédent dans l’histoire de l’éducation. Les fractures sociales et nu-
mériques exposent les plus défavorisés au risque de perdre leurs acquis et d’abandonner leurs 
études. »1

Il est universellement accordé que la protection et l’éducation inclusives pendant la petite en-
fance améliorent les opportunités de vie des enfant, mais son accès s’avéraient déjà insuffisant 
et inégal avant la pandémie, et ce dans le monde entier. Cette état de situation s’est vu profon-
dément aggravé par la fermeture des services en raison des mesures sanitaires, surtout dans 
les populations plus défavorisées.
La pandémie a imposé des changements drastiques dans les vie des plus petits enfants, de ses 
familles, ainsi que dans le travail de l’OMEP.
C’est la première fois dans l’histoire de notre organisation que le Comité Exécutif Mondial 
(EXCO) a dû annuler l’Assemblée et la Conférence Mondiale, assurées pendant 71 années con-
sécutives, tandis que les Comités Nationaux ont reporté leurs activités ou ils ont dû les réaliser 
virtuellement.
Face au manque de prévision et l’incertitude régnante, nous avons dû réaliser un effort supplé-
mentaire dans la créativité, à la recherche de nouvelles stratégies pour continuer à travailler 
vers l’accomplissement des objectifs de l’OMEP, honorant notre devise : « droits dès le départ.»
Le travail de l’EXCO et de la Présidence mondiale s’est centrée sur deux axes principaux :

a Définir un Plan Stratégique précis pour orienter notre action
b Renforcer la Communication interne et externe de l’OMEP

Compter avec un Plan Stratégique qui reprenne l’histoire et les projets de l’OMEP tout en 
l’enrichissant de nouveaux regards nous a permis de passer « des déclarations aux actions », 
respectant nos engagements de la 70ème Assemblée mondiale de l’OMEP 2018.
De la même manière, le Plan de Communication nous a aidé à intensifier et à diversifier nos 
échanges, à tisser des liens, à mieux nous connaître, à exploiter nos ressources avec efficacité 

1 Unesco. 2020. Rapport mondial de suivi sur l’éducation, 2020: Inclusion et éducation : tous, sans exception. Paris, Unesco.
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et à élaborer des réponses créatives propres à notre travail solidaire. Nous sommes ainsi par-
venus à placer l’OMEP de façon plus visible et consolidée dans la scène politique mondiale en 
tant qu’interlocuteur solide et spécialisé des gouvernements et organisations. Pendant l’année 
2020, plus de 500.000 personnes ont lu nos publications. Une grande réussite, sans doute, 
mais notre souhait est d’accomplir un plus grand impact !
Afin de garantir la gouvernance de l’OMEP, nous avons assuré la première Assemblée Mondiale 
Virtuelle de l’histoire de notre organisation. Nous avons pu confirmer que l’OMEP présente une 
grande capacité de résistance et de travail et elle n’est pas prête à reculer dans son engage-
ment en défense de l’importance de l’éducation et de la protection dès la naissance, en tant 
que politique transformatrice pour les nouvelles générations.
Ce Rapport Annuel 2020 a deux objectifs :

a Matérialiser un Mémoire Annuel recueillant les informations sur toutes les activités de 
l’organisation, comme l’établit la Constitution de l’OMEP, et
b Évaluer et mettre en évidence la capacité de réaction de l’OMEP face à la crise mondia-
le causée par la pandémie de COVID-19.

Comme il sera vu dans les prochains chapitres, l’EXCO, les Comités Nationaux et les représen-
tants de l’OMEP dans le Système des Nations Unies ont mis en avant une multiplicité d’actions, 
en concevant et en gérant des projets novateurs, avec peu de ressources économiques mais 
avec une grande sagesse, de l’imagination et de l’efficacité. Parmi ces projets, nous pourrions 
mettre en avant l’engagement « envers les enfants » et la présence active de l’OMEP dans les 
forums politiques et les gouvernements, intervenant pour visibiliser la citoyenneté des enfan-
ces et la nécessité de considérer leurs droits humains dans les mesures des gouvernements 
imposées pour lutter contre la pandémie.
Pour finir cette présentation, je voulais remercier à Eunhye Park, ancienne présidente de 
l’OMEP, aux membres de l’EXCO, aux Représentant.e.s de l’OMEP auprès des Nations unies et 
de l’Unesco et aux Président.e.s des Comités Nationaux pour leur support, leur engagement et 
leur affection pendant cette première année de gestion présidentielle.
Je tiens également à remercier à toute l’équipe de Communication et aux membres et collabo-
rateurs/trices du Secrétariat Mondial, pour leur dévouement, leur capacité professionnelle et 
leur engagement.

Mercedes Mayol Lassalle
Présidente Mondiale
OMEP

Buenos Aires, le 30 juin 2021
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Vision Générale de l'OMEP

1. Vision Générale de l’OMEP1

Analyse menée par l’équipe du Secrétariat mondial

1.1. OMEP: Droits dès le départ
Sur plus de 70 ans d’existence, l’OMEP est devenue une référence mondiale dans la défense 
des droits humains des enfants de la naissance à 8 ans, en mettant l’accent sur l’éducation et 
la protection de la petite enfance (EPPE). Le travail de l’OMEP, présente dans plus de 65 pays, 
s’est concentré sur l’éducation comme un droit et un outil pour la réalisation d’autres droits : le 
développement intégral, la citoyenneté, le bien-être et la dignité de tous les enfants du monde. 
L’OMEP, la première et la plus grande des organisations internationales orientée vers la peti-
te enfance, non gouvernementale, à but non lucratif, dispose d’un statut consultatif spécial 
auprès du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) et est membre de la 
Consultation collective des ONG sur l’éducation 2030 (CCONG/Education 2030) de l’UNESCO.
Tout ce parcours a été inspiré par notre devise « Droits dès le départ : l’éducation et la protec-
tion de la petite enfance pour tous » et nourrit notre vision de la construction « d’un monde où 
tous les jeunes enfants soient respectés en tant que citoyens dès la naissance, jouissant effec-
tivement de tous les droits humains stipulés par la CIDE, pour leur développement en tant que 
personnes entières, saines et heureuses.» 
Tels sont les objectifs de l’OMEP :

• Contribuer à la consolidation de politiques publiques universelles et globales qui 
garantissent une EPPE équitable, inclusive, de qualité et adéquatement financée.
• Promouvoir des initiatives et des stratégies mondiales et nationales qui garantissent 
le plein exercice du droit humain à l’éducation et aux soins dans une perspective « 
educare ».
• Élargir et diffuser les connaissances pédagogiques, en s’appuyant sur la recherche 
et le développement d’espaces de construction participative du savoir, afin d’enrichir 
les pratiques d’enseignement et d’assurer la qualité de l’éducation.
• Renforcer le travail et le développement professionnel global des éducateurs grâce 
à la formation, la mise à jour continue et la recherche participative.
• Reconnaître les connaissances et les expériences des éducateurs en intégrant leur 
vision dans l’élaboration de politiques et de stratégies globales d’EPPE.
• Valoriser la place et la voix des enfants, en exigeant leur participation et le respect 
du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la formulation des politiques et dans 
les pratiques éducatives.
• Renforcer la coopération internationale avec le système des Nations unies, les États 
et les systèmes éducatifs, les organisations de la société civile et les universités, en 
créant des synergies pour collaborer à la réalisation de l’Agenda 2030.

1 L’utilisation d’un langage non-discriminatif d’un genre constitue l’une des inquiétudes des responsables de rédaction de 

ce rapport. Afin d’éviter la surcharge graphique et des traductions qui suppose l’utilisation en simultané du féminin et du 

masculin pour rendre visible l’existence des plusieurs genres, il a été décidé d’employer le genre traditionnel masculin..
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Vision Générale de l'OMEP

• Approfondir la démocratie et la participation au sein de l’organisation et 
l’enrichir en incorporant de nouveaux membres, en profitant de l’expérien-
ce de ses associés et en renforçant sa culture institutionnelle.
• Rendre visible et tirer profit de l’accomplissement des projets menés 
par l’OMEP, en mettant en valeur la diversité, la variété et la richesse des 
connaissances, des actions, des expériences et des parcours des Comités 
Nationaux.

1.2 Comité Exécutif Mondial et Représentants dans le système des 
NATIONS UNIES
Le Comité Exécutif mondial (EXCO) est composé des membres suivants : Prési-
dente Mondiale, Trésorière Mondiale et Vice-présidentes Régionales pour l’Afrique, 
l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique Latine et l’Amérique du Nord-Caraïbes. L’EX-
CO gère l’OMEP dans le monde entier, en faisant le lien avec les Comités Natio-
naux, en coordonnant et en dirigeant les actions régionales, et en articulant avec 
les Représentants de l’OMEP dans le Système des Nations Unies.
Depuis sa fondation en 1948, l’OMEP a été adoptée par l’ONU car son programme 
coïncide avec les objectifs et les intentions des Nations Unies. Les Représentants 
de l’OMEP aux sièges de New York et Genève des Nations Unies, à l’UNESCO, à 
UNICCEF et auprès d’autres organisations internationales ou régionales sont nom-
més par l’EXCO ; leur nomination est ensuite approuvée par l’Assemblée mondiale.
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Vision Générale de l'OMEP

1.3. Les Comités Nationaux de l’OMEP

L’OMEP est présente dans cinq régions et soixante-six pays.
Afrique : Il existe actuellement 7 Comités nationaux et 1 Comité préparatoire dans la région : 
le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Kenya, le Liberia, l’île Maurice, le Nigeria et la Sierra 
Leone (Comité préparatoire). 8
Asie-Pacifique : Il existe actuellement 12 Comités nationaux et 1 Comité préparatoire dans la 
région : l’Australie, la Chine, la Chine - Hong Kong, la Corée du Sud, l’Iran, le Japon, le Myanmar, 
la Nouvelle-Zélande, les États Insulaires du Pacifique, le Pakistan, les Philippines (Comité prépa-
ratoire), le Singapour et la Thaïlande. 12
Europe : Il existe actuellement 27 Comités nationaux et 1 Comité préparatoire dans la région : 
l’Allemagne, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Belgique (Comité préparatoire), Chypre, la 
Croatie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Islande, Israël, l’Italie, la Let-
tonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Russie, la Slovaquie, la 
Suède, la Suisse, la Tchéquie, la Turquie et l’Ukraine. 28
Amérique latine : Il existe actuellement 13 Comités nationaux et 2 Comités préparatoires dans 
la région : l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, l’Équateur, le Guatemala 
(Comité préparatoire), le Mexique, le Panama, le Paraguay (Comité préparatoire), le Pérou, le 
Salvador, l’Uruguay et le Venezuela. 15
Amérique du Nord et Caraïbes : Il existe actuellement 3 Comités nationaux dans la région : le 
Canada, les États-Unis d’Amérique et Haïti. 3

Rapports Annuels
Cinquante-six (56) Comités Nationaux (85% du total) ont présenté leur rapport annuel 2020. 

Situation légale
44 des 56 Comités Nationaux ayant présenté leur rapport sont inscrits légalement dans leur 
pays, 8 se trouvent en procédure d’inscription et seulement 4 ne se trouvent pas inscrits.
L’inscription juridique et fiscal de chaque Comité dans son pays respectif est une condition 
fondamentale pour pouvoir accéder aux soutiens, conseils et parrainages institutionnels, à des 
accords avec d’autres organisations ou organismes gouvernementaux, pour gérer des ressour-
ces et recevoir du financement externe.

Membres de L’OMEP
Il n’est pas possible d’établir des chiffres exacts sur le nombre total de membres de l’OMEP, ni le 
nombre précis dans chaque catégorie en raison de la diversité de types de membres de l’OMEP 
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: particuliers, institutions (universités, maternelles, préscolaires et autres organisations) et de la 
disparité de réponses dans les données fournies par les Comités nationaux. 
Le total de membres inscrits par les Comités Nationaux est de 29 666, avec une moyenne glo-
bale de 114 membres par Comité National, sans compter les 22 026 associés en Chine. D’autre 
part, de nombreux Comités Nationaux ont des partenaires institutionnels (écoles, universités, 
syndicats et OSC), de sorte que le chiffre réel est beaucoup plus important.
La composition et la portée des membres constituent un défi pour l’OMEP. Afin de renforcer la 
durabilité de chaque Comité National, un travail intensif doit être réalisé sur le renouvellement 
des générations et l’entrée de nouveaux membres aux Conseils d’administration. Il est donc 
nécessaire de développer des stratégies pour attirer de nouveaux membres et inviter les nou-
velles générations à rejoindre les Comités, intensifiant également les efforts pour accroître le 
nombre de pays participants, notamment en Afrique, dans les Caraïbes et en Asie-Pacifique.

Site web et réseaux sociaux
Site web institutionnel : https://www.OMEPworld.org
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP
Instagram: https://www.instagram.com/worldOMEP/
Twitter: World OMEP https://twitter.com/WorldOMEP 
Youtube: OMEPworldtv https://www.youtube.com/OMEPworldtv

https://www.OMEPworld.org
https://www.facebook.com/WorldOMEP
https://www.instagram.com/worldOMEP/
https://twitter.com/WorldOMEP
https://www.youtube.com/OMEPworldtv
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Rapport de la présidence mondiale

2. Rapport de la présidence mondiale

Rapport préparé par la Présidente Mondiale, Mercedes Mayol Lassalle

Le travail de la Présidence mondiale a été axé sur deux lignes d’action prioritaires : 
• définir un plan stratégique clair et partagé, et 
• renforcer la Communication interne et externe de l’OMEP. 

Les principales activités en 2020 en relation avec les Domaines Stratégiques inclus dans le Plan 
sont détaillées ci-dessous.

2.1. Plaidoyer politique
L’une des principales responsabilités de la Présidence mondiale est de représenter l’OMEP dans 
les activités de plaidoyer, en générant des stratégies pour influencer la construction de politi-
ques publiques visant à protéger le droit à l’éducation et à la garde de la petite enfance. Depuis 
l’adoption de l’Agenda Éducation 2030, l’OMEP s’est engagé à assurer la réalisation de l’ODD 
4.2 et des autres objectifs. C’est pourquoi l’OMEP participe à des organismes régionaux et mon-
diaux afin de réaliser la surveillance, le suivi et la détermination de stratégies pour la réaliser. 
Pour mener à bien cet objectif, deux tactiques s’imposent : visibiliser les droits de l’enfant et 
de générer des synergies pour renforcer l’action de l’OMEP.

2.1.1. Déclarations
Par conséquent, en représentation de l’OMEP, la Présidence mondiale a soussigné aux décla-
rations suivantes :

a Déclaration de la CERAC sur les soulèvements antiracistes mondiaux 2020 - CERAC
b Déclaration en Commémoration du 75ème anniversaire des Nations unies - avec la Socie-
ty Psychological Study of Social Issues (SPSSI), une ONG dotée du statut consultatif auprès 
de l’ECOSOC.
c Appel mondial à l’action en réponse à COVID-19 pour les enfants dans les environnements 
fragiles - Peace Consortium for Early Childhood
d Appel aux États de l’Union européenne (UE) pour placer les enfants non accompagnés 
des îles grecques en sécurité dès que possible - REFUGEE RIGHTS EUROPE

En outre, l’OMEP a développé et diffusé :
a Exposé de position : « L’éducation et la garde de la petite enfance à l’époque de Covid-19.» 
b Déclaration de l’Assemblée mondiale virtuelle de l’OMEP du 28 novembre 2020 « Le rôle 
de l’éducation de la petite enfance pendant la pandémie.» 
• 

2.1.2. Travail avec les Nations unies, l’UNESCO et les OSC
A l’UNESCO, la Présidente mondiale, et d’autres représentantes de l’OMEP, ont participé à la 
rédaction du document « Promotion d’un agenda novateur et inclusif pour la petite enfance 
» et aux réunions et séminaires connexes.
La Présidente a été invitée à participer à la Session extraordinaire du Global Education Meeting 
(GEM 2020), organisée par l’UNESCO et hébergée par les gouvernements du Royaume-Uni, du 
Ghana et de la Norvège, et a participé à diverses activités liées au contenu et à la rédaction de 
la Déclaration finale. 
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En tant que membre élu du Groupe de coordination de la CCONG (Consultation collective des 
ONG Éducation 2030/UNESCO), la Présidente a assisté à une vingtaine de réunions virtuelles, 
participé à la rédaction de documents et de déclarations et pris part à d’importantes initiatives 
et réunions de l’UNESCO et des Nations unies (plus de détails dans la section 5.3).
Dans la Région de l’Amérique latine, la Présidence mondiale a promu, en collaboration avec la 
CLADE et la Campagne mondiale pour l’éducation (CME), la « Campagne pour l’éducation dont 
nous avons besoin.»
En Argentine, la Présidente mondiale a été invitée par le gouvernement national et le Fonds des 
Nations unies pour les ODD à rejoindre le Conseil consultatif du Programme « Petite enfance et 
développement durable, vers une stratégie de prise en charge globale.»

2.2. Éducation
Au cours de l’année 2020, la Présidente mondiale a donné 36 conférences (30 en espagnol, 4 
en anglais et 2 en français), proposant de faire avancer la réalisation du droit à une éducation 
de qualité pour la petite enfance ainsi que le développement de politiques publiques inclusives 
et équitables en matière de protection et d’éducation. Ses participations :

• 13e rencontre internationale : “Jouer, chanter, danser, peindre, lire, regarder. Expé-
riences culturelles transformatrices”. OMEP Argentine
• 2ème conférence “Repenser nos pratiques : entre ludisme et langages. Présentation 
: “Une vision politique dans la perspective des droits de l’homme”. Réseau IPARC
• Conférence “L’éducation préscolaire et de la petite enfance dans la post-pandémie”. 
Autres Voix de l’Education-OVE, Panama
• Conférence “Aperçu de l’éducation et de la garde de la petite enfance en Amérique 
latine. Défis pour la post-pandémie” - Universidad Autónoma de Chile
• Conférence ECCE à Moscou, organisée par l’Académie internationale d’éducation 
préscolaire de Moscou (IAPE), l’Université MGIMO, l’Association pour le développement 
de la qualité de l’éducation préscolaire et la Commission de la Fédération de Russie 
pour l’UNESCO.
• Conférence sur la “Transcendance de l’Éducation Préscolaire pour le développe-
ment”. OMEP Équateur
• Conférence : “Prise en charge et éducation de la petite enfance. Stratégies, politi-
ques et expériences de gouvernements et ONG sur le territoire.” Ministère de Dévelo-
ppement Social de l’Argentine
• Dialogue “Un regard de paix à partir de l’enfance”. OMEP Équateur
• Dialogue virtuel “L’éducation et la prise en charge de la petite enfance en Amérique 
Latine et les Caraïbes pendant la pandémie.” CLADE /EDUCO
• Dialogue : La petite enfance compte. OMEP Argentine
• Rencontre virtuelle : Outils pour aborder la petite enfance dans le contexte actuel. 
Fondation Navarro Viola et le Réseau d’Innovation Locale [Red de Innovación Local 
RIL], Argentine
• État-Enfances-Organisations sociales : À l’intérieur des politiques publiques. Pandé-
mie et Post-pandémie. FOC, Argentine
• IV SÉMINAIRE DU COMITÉ NATIONAL “Développement durable, implications et défis 
pour la petite enfance”. OMEP Chili
• MAÎTRISE EN DROITS DE L’ENFANT ET POLITIQUES PUBLIQUES. Cours : Le droit à 
l’éducation pendant la petite enfance. Panorama en Amérique latine. Université de la 
République. Uruguay
• Panel sur le Droit à l’éducation et la prise en charge de la petite enfance en Amérique 
latine et Les Caraïbes, à propos du texte sur les changements mondiaux et environne-
mentaux. CIES 2020, États-Unis
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• Conférence “Droit Humain à l’Éducation : horizons et directions pendant la post-pan-
démie. CLADE
• Premier Congrès International d’Éducation. Tucumán, Argentine
• L’EPPE à l’époque de la pandémie. OMEP/Direction et Supervision Préscolaire. Minis-
tère de l’Éducation de Río Negro, Argentine
• L’EPPE à l’époque de la pandémie. OMEP/Direction et Supervision Préscolaire. Minis-
tère de l’Éducation de GCBA, Argentine
• Semaine de l’Éducation Préscolaire - Étude prospective de la prise en charge et de 
la protection de la petite enfance en époque de crise. OMEP Panama
• Séminaire : La Sindémie Covid-19, impacts et opportunités pour l’enfance. Conféren-
ce : “Droits dès le départ : défis pour la protection et l’éducation de la petite enfance”. 
ALAPE - Association Latino-américaine de Pédiatrie
• V Rencontre d’éducation préscolaire de l’OMEP Bolivie. OMEP Bolivie
• VI Congrès international Buen comienzo. Mairie de Medellin, Colombie
• Webinaire “Éducation préscolaire : Crise et Défis”. Groupe Impulsor Educación, Pérou
• Webinaire “Que reste-t-il des droits de l’enfant à l’époque de la Covid-19 ?” KI-
DOS, Bolivie
• Webinaire “L’impact de l’OMEP pendant cette période de crise sanitaire”. 
OMEP Mexique
• Webinaire “Assurer la qualité de l’apprentissage et le bien-être des jeunes enfants à 
l’époque de la COVID-19”. UNESCO Paris
• Webinaire “La prise en charge complète de la petite enfance”. Université Publique 
de El Alto (UPEA). Bolivie
• Webinaire “Vivre la petite enfance en époque de pandémie”. IIN/OEA
• Webinaire “Lois et programmes pour concrétiser les droits de l’enfance”. 
OMEP Argentine

La Présidence Mondiale a également participé en tant qu’organisatrice et conférencière aux 
Séminaires virtuels proposés par le Comité Exécutif (EXCO) de l’OMEP 

• 24 juillet 2020. Webinaire : “How to deal with Covid-19 in ECCE? Impact of the pan-
demic on early childhood physical and mental wellbeing” (en anglais) 
• 26 octobre 2020. Webinaire : “La petite enfance en temps du Covid-19: comment les 
professionnels et les familles ont-ils fait face à cette situation?” (en français)
• 11 septembre 2020. Webinaire : Éducation de la petite enfance : le rôle des éduca-
teurs/trices en époque de pandémie. (en espagnol)

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a poussé la Présidence mondiale à partager tout 
le contenu du projet mondial “WASH from the start” à travers diverses campagnes de com-
munication.
Pour finir, plusieurs commémorations mondiales ont été célébrées et partagées : la Journée 
mondiale du jeu, le 20 mai ; la Journée internationale de la paix, le 21 septembre ; la Journée 
mondiale des enseignant.e.s, le 5 octobre ; la Journée mondiale du lavage de mains, le 15 oc-
tobre et la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre, en faisant appel à la visibilité des 
actions des comités nationaux. En outre, des commémorations importantes ont été ajoutées à 
l’agenda Éducation 2030, un thème développé dans l’aparté Communication.

2.3. Gestion des connaissances
La gestion des connaissances implique le développement des savoirs et compétences au sein 
de l’OMEP dans le but de les partager et de les appliquer entre ses membres et avec les orga-
nismes mondiaux, les gouvernements, les institutions et les communautés qui sont liées à l’EP-
PE. Par conséquent, la Présidence mondiale a œuvré sur la définition du projet de recherche 
“Carte Mondiale de l’EPPE”, en commençant par le sous-projet “Éducateurs de L’EPPE dans la 
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région d’Amérique latine”, en collaboration avec le CIPPEC, qui n’a pas été développé en raison 
du manque de financement.
Un accord a également été signé avec l’Université “Tecnológico de Antioquia” de la Colombie 
pour développer un projet de recherche sur l’éducation et la prise en charge des trois pre-
mières années de la vie.
En ce qui concerne l’IJEC, le magazine international de l’OMEP, des réunions ont été organisées 
avec l’éditeure afin de parvenir à un consensus sur les critères de travail et les changements 
dans la direction éditoriale.
En ce qui concerne le magazine « OMEP : Théorie dans la pratique », un nouveau modèle de 
gestion a été mis en place, associant l’université “Tecnológico de Antioquia” aux tâches d’éva-
luation des travaux et de coordination éditoriale ; le numéro 3 a été publié en espagnol et 
en français.

2.4. Organisation
Cet ensemble comprend les tactiques et stratégies visant à renforcer la gestion de l’OMEP, afin 
de consolider un espace pluriel, ouvert, démocratique et participatif. 
60% du temps de travail de la Présidente mondiale est consacré à ce domaine. La gouvernance 
de l’OMEP est très complexe avec ses 66 Comités nationaux, dans différentes langues, cultures 
et implication.
Comme nous le savons, l’EXCO est composé de 7 collègues : la Présidente, cinq Vice-présiden-
tes et la Trésorière mondiale. Au cours de l’année 2020, la Présidente sortante, Eunhye Park, 
a également participé du Comité exécutif pour assurer la transition de mandat. Le travail de 
l’EXCO est un travail volontaire qui doit être mieux articulé pour prendre en charge la planifi-
cation et la gouvernance efficaces de l’OMEP. En général, les ONG les plus efficaces et les plus 
performantes ont besoin d’une Direction de gestion ou d’une Direction opérationnelle.
Une équipe professionnelle a donc été mise en place pour constituer le Secrétariat mondial, 
afin d’assurer la gestion administrative, la communication et la comptabilité, tout en maniant 
les trois langues officielles. En 2020, la Présidence mondiale a compté avec une petite équipe 
et quelques consultants pour des tâches spécifiques.
La gestion globale de l’OMEP a nécessité que la Présidente mondiale organise 22 entretiens in-
dividuels et réunions avec les Vice-présidentes régionales et la Trésorière mondiale ; 7 réunions 
avec les représentantes de l’OMEP et 6 réunions formelles de l’EXCO, ainsi que de nombreux 
échange par courriel, WhatsApp et par téléphone.
En outre, 10 “Cafés Virtuels” (2 pour chaque région) ont été organisés afin de connaître la si-
tuation de chaque Comité et de soutenir le travail de l’OMEP dans chaque pays, où diverses 
questions organisationnelles ont été discutées avec les présidentes et les membres des Comi-
tés nationaux. 
La Présidente mondiale, a participé aux Assemblées Régionales Virtuelles et a organisé la pre-
mière Assemblée Mondiale Virtuelle de l’histoire de l’OMEP.

2.5. Communication
La communication est un processus qui traverse tous les axes de notre Plan stratégique et 
qui permet de renforcer la compréhension, notre soutien, notre leadership et notre plaidoyer. 
L’année 2020 a été caractérisée par le développement d’un Plan de communication interne et 
externe, géré par la Présidente mondiale avec une équipe professionnelle spécialisée.
En janvier 2020, le point de départ a été la mise en place d’un état de la situation de la com-
munication interne et externe de l’OMEP, afin de concevoir une nouvelle stratégie. La com-
munication entre les membres de l’EXCO et les Comités nationaux, les livres, brochures et 
images, les campagnes et actions de communication, les réseaux sociaux et le site web ont 
tous été analysés.
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Les résultats ont confirmé que :
• La communication n’avait pas été une priorité pour l’OMEP dans son histoire. 
• L’identité graphique de la marque (le logo) n’était pas standardisée. 
• Les stratégies de communication n’étaient pas guidées par des professionnels 
spécialisés.
• La diffusion ou la production de contenu propre n’était pas prioritaire.
• Le site web présentait des problèmes d’accessibilité et de sécurité, n’était pas 
adapté aux appareils mobiles et n’était pas positionnée sur les moteurs de recherche 
d’Internet. . 

PLAN DE COMMUNICATION
Il a été conçu sur la base des objectifs suivants : améliorer l’image de marque, rendre visible la 
portée internationale de l’organisation et renforcer la communication interne de l’OMEP. Deux 
lignes stratégiques ont été générées :
A. ACTIONS DE COMMUNICATION INTERNE EN 2020

• 14 Bulletins envoyés par courriel aux Comités nationaux, aux membres de l’EXCO 
et aux représentants. 
• - 80 courriels adressés aux Comités nationaux incluant les appels à propositions 
aux projets mondiaux, propres et externes, les actualités des représentants auprès 
des Nations unies et de l’UNESCO, les actualités de l’UNESCO et d’autres organisations 
mondiales, les campagnes pour le droit à l’éducation de nos partenaires, etc.
• - 10 Cafés Virtuels régionaux par ZOOM.
• - 6 réunions de l’EXCO et 18 réunions avec des membres individuellement, sans 
compter les courriels et les messages Whatsapp.

B. ACTIONS DE COMMUNICATION EXTERNE 

BLOG DE L’OMEP : DROITS DÈS LE DÉPART
A l’initiative de la présidence mondiale, le Blog a été lancé en septembre dans les trois langues 
officielles, dans le but de constituer un corpus de contenus pour renforcer les actions et le 
plaidoyer au sein des sphères politiques et académiques en faveur du droit à l’éducation des 
jeunes enfants dans le monde entier. Nous avons donc travaillé sur la conception du site web 
et mis en place une équipe de traducteurs pour répondre au besoin de partager les articles 
dans les trois langues, tout en respectant la qualité de l’article original. L’équipe éditoriale était 
chargée d’inviter les auteurs, d’examiner les articles reçus et de choisir les travaux réalisés par 
les enfants qui accompagnent chaque article dans un logique de dialogue. 

Résultats de septembre à décembre 2020 : visiteurs uniques : 2588, 
visites quotidiennes : 23, pages visitées : 3889, abonnés : 178.

LES PUBLICATIONS DE 2020 :
• Pourquoi un blog de l’OMEP ? - Mercedes Mayol Lassalle
• Vers une éducation démocratique de la petite enfance pour tous - Peter Moss
• Confinement - Mari Carmen Díez Navarro
• Garantir la protection et l’éducation de la petite enfance : un engagement impayable 
- Elizabeth Ivaldi
• Pourquoi l’éducation au développement durable est-elle importante pour l’éducation 
de la petite enfance ? Ingrid Pramling Samuelsson
• La petite enfance et l’éducation en temps de pandémie - Victor Giorgi
• Humaniser à partir de l’immédiateté des corps. Enfance et éducation, défi et oppor-
tunité de transformation sociale. - Alejandra Castiglioni
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• Une avenue ouverte à l’éducation musicale : la pédagogie de la création - 
François Delalande
• Le droit de participer activement à l’éducation de la petite enfance - Glynne Mackey
• La ludothèque - Lilian Oloo
• La pédagogie de la marionnette : le théâtre animé comme instrument substantiel 
pour l’éducation de la petite enfance - Matteo Corbucci
• L’année 2020, le COVID-19 et le vaccin des droits de l’homme - Mercedes Ma-
yol Lassalle

CAMPAGNES DE COMMUNICATION 
Plusieurs campagnes ont été développées avec leur propre contenu sur l’identité de l’éduca-
tion de la petite enfance, les politiques publiques et d’autres questions critiques : par exem-
ple, la campagne “citations et réflexions sur l’éducation” par des personnalités éminentes de 
différents domaines de la connaissance : Paulo Freire, Maria Montessori, Albert Einstein, Alva 
Myrdal, Gabriela Mistral, Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Fröbel, les sœurs Agazzi, Michel 
de Montaigne, Malala Yousafzai, John Dewey, Francesco Tonucci et Janusz Korczak.

CÉLÉBRATION DE JOURNÉES INTERNATIONALES 
Campagnes pour la célébration des journées internationales de l’OMEP et de l’ONU, par le biais 
de posts, de vidéos et la diffusion des actions menées par les différents Comités nationaux. 

STRATÉGIE : VOIX DE L’OMEP
De courtes vidéos ont été réalisées avec des spécialistes de l’OMEP de différents pays sur des 
sujets variés : Maria Vassiliadou, Elizabeth Ivaldi, Lisbeth Gouin, Danièle Perruchon, Serap Erdo-
gan, Gabriela Fairstein, Alejandra Castiglioni, Ofelia Reveco, Donna Akilah, Lilian Oloo.

SITE WEB DE L’OMEP
Au cours des premiers mois de l’année, l’équipe du Secrétariat mondial et de Communication 
s’est concentrée sur la mise à jour des actualités et des publications du site web de l’OMEP basé 
en République de Corée. 
À partir de la seconde moitié de l’année, le travail de la première étape de la nouvelle page web 
a été enclenché dans le but d’obtenir une plateforme accessible, sécurisée et programmée en 
anglais afin de simplifier son administration et sa mise à jour en trois langues.

RÉSEAUX SOCIAUX
Dans toute organisation, les réseaux sociaux constituent une stratégie centrale pour commu-
niquer efficacement. L’OMEP disposait d’une page Facebook obsolète avec peu d’abonnés. En 
outre, plusieurs chaînes YouTube portant des noms similaires coexistaient. Par conséquent, 
une nouvelle chaîne YouTube a été créée, la page Facebook a été mise à jour, un compte Insta-
gram associé a été ouvert et un compte Twitter a été développé.
Le résultat de tous ces efforts a été impressionnant :



19

O
M

EP
 In

fo
rm

e 
A

nu
al

 2
02

0

Rapport de la présidence mondiale

535.431 personnes ont vu nos publications. Une hausse de 1056%
25.496 personnes ont interagi avec nos publications. Une hausse de 762%
2.597 de nouveaux abonnés. Une hausse de 619% 
24.776 personnes ont vu nos vidéos (au moins pendant 
30 secondes). Une hausse de 4115%

 
Il faut de toute façon poursuivre cette voie et continuer à améliorer et renforcer les straté-
gies de l’OMEP et visibiliser tous les efforts réalisés. Des recommandations ont été rédigées et 
adressées à tous les Comités nationaux :

• Renforcer les réseaux sociaux de l’OMEP :
 » FACEBOOK: https://www.facebook.com/WorldOMEP
 » INSTAGRAM: https://www.instagram.com/worldOMEP/
 » TWITTER: https://twitter.com/WorldOMEP
 » YOUTUBE https://www.youtube.com/OMEPworldtv 

• Partager : il est primordial que chaque Comité national compte avec une personne 
chargée de diffuser les événements organisés dans les réseaux sociaux. 
• Liker les publications et faire des commentaires : En plus de commenter les 
publications, il est important de les liker afin que les réseaux sociaux mettent les publi-
cations en avant et qu’elles arrivent à plus de personnes.
• Étendre les réseaux de l’OMEP: Il a été conseillé de partager toutes les publications 
sur les réseaux sociaux des régions et des comités, mais aussi sur les comptes person-
nels, sur les groupes liés à l’éducation de la petite enfance et universités partenaires. Les 
liens des publications peuvent également être partagés sur les groupes de WhatsApp 
des régions et des comités.
• Promouvoir les abonnements : Encourager les personnes à la participation et à 
s’inscrire au Blog de l’OMEP, conseiller la lecture de ses articles ; de même pour la 
chaîne de YouTube de l’OMEP et pour l’utilisation des conférence en tant que matériel 
de référence.
• S’engager à la participation : si l’OMEP organise un événement, les membres de 
l’EXCO, les représentants et les Comités Nationaux doivent être les premiers à vouloir 
y participer. La participation individuelle déclenche un sentiment d’appartenance, aide 
à consolider et à étendre les liens professionnels et personnels. Les événements sur 
streaming sont des actions très appréciées par les moteurs de recherche d’Internet.
• Mettre en valeur la production de l’OMEP : Il est conseillé de partager les webi-
naires et autres contenus afin de permettre à la chaîne de grandir et que les idées de 
l’OMEP se visibilisent. Il est également important de partager les articles du blog dans 
les milieux académiques, ainsi que les articles de nos magazines mondiaux : l’”IJEC” et 
l’”OMEP: La Théorie dans la pratique.

https://www.facebook.com/WorldOMEP
https://www.instagram.com/worldOMEP/
https://twitter.com/WorldOMEP
https://www.youtube.com/OMEPworldtv
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3. Réponse de l’OMEP à la pandémie : analyse des 
actions des comités nationaux

Analyse élaborée par la Présidente Mondiale et l’équipe du Secrétariat Mondia

Compte tenu du contexte sans précédent provoqué par la pandémie de COVID-19 qui a éclaté 
en 2020, l’un de nos objectifs prioritaires pour ce rapport était de concentrer notre analyse sur 
la capacité de l’OMEP à répondre à cette crise mondiale. 
Toute l’organisation : l’EXCO, les représentants auprès du système des Nations unies et les Co-
mités nationaux ont développé de multiples actions, des propositions novatrices avec peu de 
ressources économiques mais pleines de sagesse, d’imagination et d’efficacité. 
Afin de compiler cette intense activité, une enquête a été élaborée pour recueillir toute l’infor-
mation sur les initiatives développées par les Comités nationaux et son analyse a été structurée 
en tenant compte les priorités du Plan stratégique de l’OMEP.

3.1. Plaidoyer
Les Comités nationaux de l’OMEP ont développé diverses actions et initiatives visant à influen-
cer les processus d’élaboration de politiques publiques dans leurs pays respectifs, afin de con-
tribuer à garantir l’exercice du droit à l’éducation et à la prise en charge de la petite enfance 
pendant la pandémie.

3.1.1. Actions des comités nationaux pour la promotion et la mise en œuvre de 
la CIDE
Un premier groupe d’actions de plaidoyer des Comités nationaux visait à contribuer à la pro-
motion et à l’exécution de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Parmi ces 
actions, nous pourrions souligner le développement des efforts visant à rendre l’EPPE visible 
en tant que droit, à diffuser des outils pour le renforcement des capacités des professionnels 
de l’EPPE, à développer les connaissances à l’appui des politiques et des programmes visant à 
garantir les droits des enfants. Les Comités nationaux ont également évalué les rapports natio-
naux relatifs à l’exécution et au suivi de la CIDE, et ont exhorté leurs gouvernements nationaux à 
améliorer les systèmes de suivi de la CIDE et à générer des informations publiques à cet égard.
18% des Comités nationaux ont soutenu et rendu visibles les efforts nationaux visant à ren-
forcer les capacités des professionnels de l’EPPE. 18% des Comités Nationaux ont également 
documenté les efforts déployés dans leur pays pour promouvoir et reconnaître l’EPPE comme 
un droit. 15% des Comités ont développé des connaissances à l’appui des politiques et des 
programmes visant à garantir et à promouvoir les droits de l’enfant. 13% des Comités ont déve-
loppé des efforts pour améliorer la qualité de l’EPPE dans les pratiques éducatives. Par ailleurs, 
13% des Comités ont analysé les derniers rapports nationaux sur l’exécution et le suivi de la 
CIDE dans leurs pays respectifs. D’autres types d’actions ont également été mises en œuvre 
par 10% des Comités (Voir : graphique 1. Actions des Comités Nationaux pour la promotion et 
l’exécution de la cide). Seul 4% des Comités Nationaux a déclaré ne pas avoir établi de plan 
d’action en vue de renforcer l’application de la CIDE dans leur pays. 
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graphique 1. Actions des Comités Nationaux pour la promotion et l’exécution 
de la cide

3.1.2. Actions des Comités Nationaux pour la réalisation de l’ODD 4 et ses 
objectifs
Un deuxième groupe d’actions de plaidoyer des Comités nationaux visait à contribuer à la 
réalisation de l’ODD 4 et ses objectifs correspondants. Pour cela, 25 % des Comités nationaux 
ont décrit les efforts déployés pour améliorer la qualité de l’EPPE dans les pratiques éducati-
ves ; 22 % des Comités ont documenté les efforts nationaux pour la reconnaissance de l’EPPE 
comme un droit ; 21 % des comités ont construit des connaissances à l’appui des politiques et 
des programmes visant à garantir et à promouvoir les droits des enfants ; 11 % des comités ont 
analysé les derniers rapports sur l’exécution et le suivi de de l’ODD 4 et de ses objectifs 1 et 7. 
Seuls 7% des Comités ont déclaré ne pas avoir encore de plan d’action pour renforcer l’ODD 4 
et ses objectifs. 
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Graphique 2. Actions des Comités Nationaux pour la réalisation de l’ODD 4 et 
ses objectifs

Par ailleurs, 14% des Comités Nationaux ont mis en œuvre d’autres actions, parmi lesquelles : 
des réunions avec les autorités locales, des actions avec divers acteurs du troisième secteur, 
la mise en place de formations, entre autres. Vous pouvez observer les actions les plus em-
blématiques réalisées dans le tableau Autres Actions des CN pour l’exécution de la CIDE et la 
réalisation de l’ODD 4.

TABLEAU 1. Autres actions des CN pour l’exécution de la CIDE et la réalisation 
de l’ODD4

AUTRES ACTIONS DES CN POUR L’EXÉCUTION DE LA CIDE ET LA RÉA-
LISATION DE L’ODD4
L’OMEP Allemagne et l’organisation AGJ ont développé, entre autres actions, le docu-
ment de position suivant sur les droits environnementaux des enfants : “Comment osez-
vous ? La responsabilité du bien-être des enfants et des jeunes dans l’application des 
droits environnementaux des enfants”.
L’OMEP Brésil promeut et accompagne la mise en place de la loi du Cadre Juridique de 
la petite enfance.
L’OMEP Cameroun a promu la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) en 
diffusant le message de l’OMEP et en sensibilisant les communautés à la protection des 
droits de l’enfant. À Nkoldoé et à Bogo, nous sommes intervenus lorsque les droits des 
enfants étaient menacés. De même, face à la violation des droits de l’enfant lors de la cri-
se anglophone et de la secte islamique Boko Haram, nous appelons au respect des droits 
de l’enfant et à la fin de l’hostilité et des meurtres injustifiés. Nous demandons également 
le respect du droit des enfants à l’éducation.
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L’OMEP Cuba conseille la Direction nationale de l’éducation de la petite enfance du Minis-
tère de l’éducation (MINED) sur l’approche des droits présente dans le programme scolai-
re et dans chaque action menée au niveau éducatif, avec les enseignants et les familles. 
Le Comité est reconnu il y a longtemps pour sa collaboration en tant que référent de la 
région avec le MINED, l’UNICEF et d’autres organisations dans l’élaboration des rapports 
nationaux et internationaux qui présentent les politiques éducatives et les bonnes prati-
ques pour la petite enfance cubaine. 
L’OMEP Nigeria participe aux programmes gouvernementaux, sensibilise à l’EPPE en tant 
que droit par le biais de plateformes en ligne, de programmes de formation, de jingles 
et d’affiches.
L’OMEP Portugal avec l’école d’enseignement supérieur João de Deus, promeut, parmi 
leurs étudiants, la connaissance de l’importance de la sensibilisation à l’EPPE en tant que 
droit, ainsi que les objectifs de développement durable.
L’OMEP Russie a lancé un nouveau portail du projet “CENTRE DE GESTION DE LA QUA-
LITÉ DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE” qui vise à améliorer la qualité de l’éducation de 
la petite enfance en diffusant des connaissances professionnelles sur le bien-être des 
enfants et des jeunes par la publication de divers documents de prise de position sur 
différents sujets.
L’OMEP Suède travaille à la promotion des programmes de transition ERASMUS entre 
l’école maternelle et l’école.
L’OMEP États-Unis participe à des réunions régulières avec des comités d’ONG et des 
événements de l’ONU ; il organise une campagne locale de promotion du slogan de la 
CIDE sur des  T-shirts ; il a participé au panel de l’UNESCO sur l’avenir de l’éducation avec 
le comité des ONG sur les migrations et a été sélectionné pour faire partie du comité des 
nominations pour le groupe principal des ONG de l’ONU.

3.1.3. Initiatives pour influencer les politiques d’eppe dans un contexte de 
pandémie 
Un troisième groupe d’actions de plaidoyer des Comités nationaux est orienté vers le dévelop-
pement d’initiatives visant à influencer les politiques d’EPPE dans le contexte de la pandémie. 
18% des Comités nationaux ont organisé ou participé à des conférences et des séminaires 
(virtuels ou présentiels) pour discuter à propos d’actions en défense des droits de l’enfant. 15% 
des Comités ont mené des activités de sensibilisation à propos du COVID-19. 10% des actions 
consistaient à former le personnel et à renforcer leurs capacités. Un autre 10% à réaliser des 
déclarations, des prises de position ou des manifestes adressés aux gouvernements. 10% des 
actions de plaidoyer s’est occupé à développer des initiatives dans le cadre du programme 
“WASH from the start”, générant du matériel pour les parents, les tuteurs et les enfants. Par 
ailleurs, 10 % des actions ont été orientées vers la formulation de recommandations en matière 
de garde d’enfants à domicile et de prévention de la violence parentale. 9% des Comités natio-
naux ont participé à des tables de décision gouvernementales locales, nationales ou régionales 
en tant qu’organe consultatif. 8 % des actions ont été axées sur la participation des membres 
des Comités nationaux à l’élaboration de protocoles sanitaires pour la réouverture des établis-
sements d’EPPE. 8% des Comités nationaux ont développé des programmes d’apprentissage à 
domicile. Enfin, 6 % des Comités ont publié des communiqués de presse et des articles d’opi-
nion dans les médias.
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Graphique 3. Initiatives des Comités Nationaux pour influencer les politiques 
d’eppe dans le contexte de pandémie..

tableau 2. Quelques initiatives emblématiques pendant la pandémie de co-
vid-19

INITIATIVES EMBLÉMATIQUES PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19
Manuel sur la prise en charge globale de la naissance à l’âge de 3 ans réalisé par le Co-
mité OMEP Venezuela. Un manuel sur la prise en charge globale de la naissance à l’âge 
de 3 ans a été réalisé par une équipe du Comité OMEP Venezuela et remis à la Direction 
nationale de l’éducation préscolaire. 
Pétition du Comité OMEP Slovaquie aux autorités pour garantir l’EPPE dans le contexte 
de la pandémie de Covid-19.
Poème en guarani “Ajepoheí”. Un poème pour apprendre en jouant réalisé par le Co-
mité OMEP Paraguay en collaboration avec Children Believe. Afin de revaloriser le gua-
rani en tant que langue autochtone dans les institutions d’EPPE, le poème “Ajepohéi” 
sensibilise sur l’importance du lavage des mains d’une manière ludique. Les illustrations 
ont été réalisées par des enfants âgés de 6 à 8 ans.

3.1.4. Commémorations Mondiales
Un autre action menée par les Comités nationaux est la célébration des commémorations mon-
diales approuvées par l’Assemblée mondiale de l’OMEP. Le tableau suivant détaille le nombre 
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de Comités qui ont pu développer des activités autour des dates les plus symboliques liées à 
la petite enfance et aux objectifs de l’OMEP. 

Tableau 3. nombre de Comités Nationaux ayant célébré les dates marquantes 
pour l’OMEP

21 FÊTE MONDIALE DU JEU 28 MAI

22 JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX 21 SEPTEMBRE

24 JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS 5 OCTOBRE

26 JOURNÉE MONDIALE DU LAVAGE DES MAINS 15 DE OCTUBRE

30 JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE 20 NOVEMBRE

11 AUTRES DATES MARQUANTES

3.2. Éducation

Les Comités nationaux ont mené des activités liées à l’éducation en développant et en com-
pilant les expériences et les projets relatifs à l’Éducation au développement durable (EDD), 
aux ludothèques, au jeu et à la résilience et au programme “WASH from the start”, entre au-
tres. 63% des Comités nationaux ont déclaré avoir développé des activités et des projets dans 
ce domaine.

Graphique 4. Pourcentage de Comités Nationaux ayant développé des acti-
vités liées à l’EDD

Parmi les principales initiatives éducatives développées par l’OMEP au cours de l’année 2020, 
33 % des Comités nationaux ont travaillé sur l’Échelle d’évaluation de l’éducation pour le déve-
loppement durable, 26 % ont développé des activités autour du projet “WASH from the start”, 
21 % ont travaillé sur le projet “Coloriez vos droits” et 16 % ont mené des activités associées au 
projet “Jeu et résilience” ou aux Ludothèques. 
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Graphique 5. Initiatives éducatives développées par les Comités Nationaux

De plus, 3% des Comités Nationaux a informé avoir développé d’autres initiatives éducatives, 
qui sont détaillées sur le tableau suivant. 

TABLEAU 4. Quelques initiatives éducatives emblématiques des Comités Na-
tionaux

QUELQUES INITIATIVES ÉDUCATIVES EMBLÉMATIQUES DES COMI-
TÉS NATIONAUX
L’OMEP Bulgarie a participé de 22 projets internationaux parmi Erasmus +, Twinning, 
Twinning, Green Heart, International Ecological Project, ainsi qu’au Mouvement drapeau 
bleu, OMEP, et 26 projets nationaux développés par les maternelles, et les membres co-
llectifs de l’OMEP.
L’OMEP Kenya a mené des projets éducatifs où les enfants ont développé leur propre 
matériel d’apprentissage et de jeu à partir de déchets ménagers. Les enfants ont fabri-
qué des jeux tel que des maisons et des horloges à partir de déchets pour apprendre à 
lire l’heure ; ils ont fabriqué des cartes de Noël à partir de vieux papiers ; ils ont participé 
à des activités agricoles simples et ils se sont entraînés à se laver les mains correcte-
ment, une action clé pour sensibiliser aux mesures de protection dans le contexte de 
la pandémie.
L’OMEP Pérou a entretenu des réunions virtuelles et a généré des référentiels avec des 
ressources éducatives gratuites sur les thèmes suivants : “L’environnement de l’enfant 
dans le processus COVID 19”, “Parler des chiffres avec les enfants”, “Quels changements 
dans l’Éducation préscolaire ?”, “Nouvelle époque, soins et pédagogie” et “D’autres 
ponts, d’autres chemins pour l’éducation préscolaire”.
L’OMEP Portugal a développé le projet “A Rodar E8G” (facebook.com/arodar.OMEP) avec 
409 participants impliqués dans les activités et les actions du projet. Ce chiffre reflète la 
participation des enfants et de leurs familles à la dynamique et au suivi scolaire. L’équipe 
a développé une stratégie d’intervention basée sur la connaissance de la communauté, 
en grande partie d’origine gitane, et engagée dans la valorisation de leur culture et des 
valeurs communautaires”.
L’OMEP Venezuela a accompagné le projet “Conuquitos Comunitarios” des centres d’édu-
cation préscolaire Simoncitos. Diverses activités de production dans de petits conucos 
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(parcelles de terre) ont eu lieu, pour le semis et la récolte d’aliments, dans le cadre de la 
préservation et du soin de l’environnement, de l’incorporation de graines et d’éléments 
de semis et de sol dans les activités pédagogiques et de la valorisation et l’amour pour 
de la nature.

En outre, les Comités nationaux ont étudié les besoins en matière d’EPPE dans leurs pays res-
pectifs et ont progressé dans l’élaboration d’une série de suggestions et de contributions qui 
pourraient être utiles au domaine de l’éducation dans le contexte actuel de la pandémie de 
COVID-19. Ces suggestions comprennent :

• Fournir un soutien accru aux enseignants dans l’utilisation des outils technologiques 
et de la communication virtuelle.
• Élaborer des directives concrètes pour le retour à l’école en toute sécurité et la réduc-
tion des infections dans les centres d’EPPE, étant donné que de nombreux enseignants 
ont demandé plus de soutien de la part des autorités. 
• Produire davantage de données objectives sur les infections dans les institutions 
d’EPPE et sur les effets de la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement 
pour la petite enfance.
• Continuer à améliorer la diffusion des projets mondiaux liés à l’EDD.
• Développer du matériel, des ateliers, des réunions et des échanges pour sensibiliser 
aux problèmes des enfants de familles migrantes, en fournissant des suggestions en 
matière d’éducation et de politique publique pour ces populations.
• Développer des programmes régionaux de perfectionnement professionnel, où 
chaque pays participe avec un sujet  lié à l’EPPE pertinent pour son contexte. L’objectif 
étant de contribuer à l’approfondissement de la professionnalisation des membres de 
l’OMEP et d’établir, à partir de la diversité de chaque pays, quels sont actuellement les 
axes essentiels d’un projet éducatif.
• Promouvoir le slogan “Des déclarations aux actions”, en abordant les projets mon-
diaux visant à promouvoir l’approche intersectorielle des questions relatives aux en-
fants et à augmenter les budgets de chaque pays à cette fin.
• Développer un référentiel commun des ressources éducatives et récréatives pour la 
célébration des dates marquantes de l’OMEP, afin qu’elles soient disponibles pour tous 
les membres et les Comités nationaux.
• Contribuer à l’amélioration des compétences et des stratégies d’apprentissage com-
binées et en ligne pour les participants et les membres de la communauté OMEP, les 
enfants et les éducateurs.
• Promouvoir les initiatives liées au développement et à la promotion des activités 
sportives pour la petite enfance.

3.3. Gestion des connaissances
Dans les activités réalisées au cours de l’année 2020, les Comités nationaux de l’OMEP ont 
entrepris des initiatives liées à la collecte, le développement et la diffusion des connaissances 
générées à l’OMEP, en se positionnant comme une référence scientifique et pédagogique  spé-
cialisée dans l’EPPE. De même, des actions de conseil et d’assistance technique, scientifique 
et pédagogique ont été menées auprès des gouvernements et organisations internationales, 
ainsi que des activités de diffusion et de publication des connaissances dans les médias et les 
réseaux sociaux.
24% des Comités nationaux ont eu des échanges avec d’autres comités et organisations en vue 
de la production et de la diffusion de connaissances. 17% des Comités ont mené des activités 
de recherche. 17% des Comités ont participé à des webinaires sur le COVID 19. 14% des Comi-
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tés ont participé à des projets et initiatives liés à l’EDD. 11% des Comités ont participé au blog 
de l’OMEP “Droits dès le départ”. En outre, 7% des Comités ont élaboré des publications pour 
l’IJEC, 6% pour “OMEP : Théorie dans la Pratique” et 5% ont participé à la série “Voix de l’OMEP”.

Graphique 6. Actions de gestion de connaissance développées par les Comi-
tés Nationaux

En ce qui concerne la gestion des connaissances, les Comités nationaux ont également formu-
lé quelques recommandations présentées ci-dessous : 

• Organiser des cours certifiés d’EPPE.
• Constituer un calendrier d’activités mensuelles de gestion des connaissances afin 
de pouvoir participer ou diffuser bien à l’avance et ainsi assurer la participation d’un 
plus grand nombre de membres.
• Promouvoir la production de connaissances des membres des Comités nationaux.
• Développer des recherches qui contribuent à mettre à jour les résultats des travaux 
déjà réalisés par l’OMEP (comme par exemple, les travaux de Beatriz Zapata Ospina et 
de son équipe).
• Inaugurer un Référentiel de documents avec les connaissances et le savoir-faire 
que l’OMEP a générés tout au long de son histoire afin de les mettre au service du 
monde entier.
• Créer un “Observatoire de l’enfance ou de la petite enfance”, dont l’objectif est la 
production et la diffusion de connaissances. 
• Compte tenu de la diversité des membres de l’OMEP qui produisent leurs propres 
publications, il serait profitable d’assouplir les règles du magazine “OMEP : La Théorie 
dans la Pratique” et d’intégrer ainsi une plus grande variété de sections ou de types de 
productions (essais, récits, leçons émergentes, entre autres).
• Planifier les agendas d’activités par région, afin d’optimiser les efforts et de renforcer 
les Comités nationaux de l’OMEP de manière ordonnée.
• Commencer à aborder la question du bien-être et des émotions non seulement des 
enfants et des étudiants, mais aussi des enseignants et des soignants, car le contex-
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te actuel provoque que les professionnels de l’EPPE travaillent avec des niveaux de 
stress élevés.
• Créer une bibliothèque universelle en ligne, avec un portail pour les enseignants où 
apprendre et partager leur expérience. Il serait passionnant d’organiser régulièrement 
des ateliers ou des présentations au sein de la communauté de l’OMEP pour discu-
ter des questions, des idées, des études et des demandes des pays de manière plus 
générale. En outre, une base de données bien ordonnée de matériels pouvant aider 
à travailler sur les principaux thèmes de l’EPPE dans chaque pays pourrait être créée.
• Créer un référentiel en ligne des activités développées par les Comités nationaux 
dans ce domaine du Plan stratégique (et dans d’autres), afin que le reste des Comités 
puissent être informés. Les meilleurs exemples de projets ou de bonnes pratiques 
réalisés par les Comités nationaux peuvent ainsi être partagés avec les autres Comités 
pour qu’ils les développent. Les dernières actualités des Comités peuvent également 
s’avérer utiles.
• Améliorer les échanges entre les Comités et les membres, 1) en stimulant le dialogue 
entre les membres par le biais d’une communication interactive en servant des outils 
disponibles et 2) en publiant des fiches d’information sur la situation de l’EPPE dans 
chaque pays.
• Continuer à promouvoir le site Web de l’OMEP Mondiale, représentant un lieu de ren-
contre qui encourage la participation de tous les membres aux activités et fonctionne 
comme un espace optimal pour le partage des domaines d’intérêt et des pratiques 
en matière d’EPPE.

3.4. Organisation
Dans toute organisation, il est essentiel de prêter attention au développement de stratégies 
visant à renforcer la gestion organisationnelle interne en termes de : procédures pour la ges-
tion administrative des comités, des vice-présidences et des présidences ; pratiques pour le 
renforcement des vice-présidences régionales et des comités nationaux ; et formation à la 
collecte de fonds et à la gestion organisationnelle. Cette section décrit donc la situation de ces 
principaux thèmes quant à la gestion interne de l’OMEP, afin d’identifier les défis potentiels, les 
opportunités et les possibles suggestions pour l’avenir. 
L’année 2020 a été spécialement particulière en raison de la situation de confinement résultant 
de la pandémie de COVID-19. Cette situation mondiale a modifié la dynamique des activités et 
des événements des Comités nationaux, ainsi que leur capacité de collecte de fonds.
Sur la question du financement des Comités nationaux, 53,7 % d’entre eux ont reconnu que 
leurs sources de financement et de ressources avaient été affectées par la pandémie. Parmi 
les raisons de cette situation, on peut citer la diminution des revenus des membres (qui rend 
difficile le paiement de leur cotisation annuelle) et l’impossibilité de réaliser des activités et des 
formations en face à face, qui étaient traditionnellement des instances privilégiées de collecte 
de fonds pour certains comités.



30

O
M

EP
 In

fo
rm

e 
A

nu
al

 2
02

0

Réponse de l'OMEP à la pandémie : analyse des actions des comités nationaux

Graphique 7. Pourcentage de Comités Nationaux ayant vu leurs revenus en-
dommagés en 2020

En relation avec cette réduction généralisée des revenus, 29 % des comités nationaux ont 
indiqué qu’ils n’avaient pas encore payé leur cotisation annuelle à l’OMEP pour l’année 2020. 
Toutefois, dans cette situation difficile, il convient de noter que la solidarité a été présente entre 
les différents Comités nationaux. Dans certains cas, d’autres comités ont collaboré pour payer 
les cotisations d’autres pays.

Graphique 8. Pourcentage de Comités Nationaux ayant payé leur abonnement 
annuel 2020 de l’OMEP

À cet égard, les principales sources de financement et de ressources des Comités nationaux 
sont les cotisations de leurs membres. Outre les cotisations des membres, les Comités ont indi-
qué comme autres sources de revenus les dons d’organisations, la participation à des concours 
et des appels de fonds, et autres.

Gráfico 9 Principales fuentes de financiamiento de los Comités Nacionales 
durante 2020
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Les mesures de confinement prises par les différents gouvernements pour affronter la pan-
démie  de COVID -19 ont conduit les Comités nationaux, les Vice-présidences régionales et 
l’EXCO à mettre en place de nouveaux canaux de communication au cours de l’année 2020. 
Les Comités nationaux ont indiqué que les principaux canaux de communication en 2020 pour 
leurs réunions internes ont été : les réunions présentielles et virtuelles (77,2%), les réunions vir-
tuelles (21,1%) et les réunions présentielles (1,8%).

Graphique 10. Principaux moyens utilisés pour réaliser les réunions des Co-
mités nationaux en 2020

Les différents canaux numériques utilisés  en 2020 pour ces réunions ont été : Zoom (62,9%), 
Google Meet (18,6%), Instagram/Facebook (2,9%), Whatsapp (2,9%) et autres (12,9%)

Graphique 11. Principaux canaux numériques utilisés par les Comités Natio-
naux pour leurs réunions en 2020

En ce qui concerne les questions de responsabilité et de transparence, les Comités nationaux 
ont communiqué les dates prévues pour leurs prochaines élections et renouvellements de 
mandat. Les élections nationales suivantes sont prévues pour 2021 et 2022 :

PAYS DATE PAYS DATE PAYS DATE

NORVÈGE 15/4/0021 LETTONIE 19/10/2021 ARGENTINE 24/4/2022

SUÈDE 26/2/2021 TCHÉQUIE 20/10/2021 KENYA 30/4/2022

TURQUIE 27/3/2021 URUGUAY 1/11/2021 BOSNIE-HERZÉGOVINE 5/5/2022

BOLIVIE 31/3/2021 BELGIQUE 2/11/2021 CROATIE 19/5/2022
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PAYS DATE PAYS DATE PAYS DATE

ALLEMAGNE 1/4/2021 PORTUGAL 30/11/2021 EL SALVADOR 15/6/2022

SINGAPOUR 12/04/21 SIERRA LEONE 30/11/2021 LITUANIE 15/9/2022

SLOVAQUIE 30/4/2021 CHYPRE 15/12/2021 POLOGNE 8/10/2022

HAÏTI 1/5/2021 AUSTRALIE 15/12/2021 PÉROU 19/10/2022

CUBA 2/7/2021 PARAGUAY 20/12/2021 NIGERIA 19/10/2022

BURKINA FASO 31/7/2021 CORÉE 31/12/2021 CANADA 20/11/2022

CHILI 30/8/2021 ÉQUATEUR 20/2/2022 UKRAINE 19/12/2022

ROYAUME-UNI 16/10/2021 COLOMBIE 30/3/2022 JAPON 20/12/2022

3.5. Communication
En tant qu’organisation, il est important de réfléchir aux stratégies de communication, car il 
s’agit d’une dimension qui rassemble toutes les activités. Nous allons donc décrire la situation 
actuelle de la communication externe de l’OMEP, en prenant en considération la composante 
pédagogique (formation et sensibilisation) et la composante dialogique interne et externe.
En ce qui concerne la planification de la communication, seuls 16% des Comités nationaux ont 
indiqué qu’ils disposaient d’un plan de communication, tandis que 84% d’entre eux n’en ont 
pas encore.

Graphique 12. Pourcentage de Comités Nationaux qui possèdent un plan de 
communication

Principales stratégies de communications employées par les Comités Nationaux en 2020 : le 
contact via réseaux sociaux (38,6%), le courriel (29,5%), le site web (20,5%), le téléphone (6,8%) 
et  le contact direct (4,5%).
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Graphique 13. Principales stratégies de communication utilisées par les Co-
mités Nationaux en 2020

La communication entre les Comités nationaux et l’EXCO est une autre dimension clé de la 
communication organisationnelle à analyser. Sur ce point, 98 % des Comités nationaux ont in-
diqué qu’ils considéraient que les canaux et la dynamique des réunions de la Présidence mon-
diale pendant la pandémie (webinaires, cafés et autres réunions) ont été adéquats et suffisants. 

Graphique 14. évaluation des Comités Nationaux à propos de la qualité des 
communications de la Présidence mondiale
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4. Rapport des Vice-présidences Régionales : 
Actions et Stratégies Développées en 2020

4.1. AFRIQUE
Rapport élaboré par la Vice-présidente régionale pour l’Afrique : Nyamikeh Kyiamah

4.1.1  Activités de la Vice-présidente Régionale en 2020
• En raison de la pandémie, le groupe WhatsApp des membres de la région a été 
un outil encore plus pratique qu’auparavant et nous a aidé à nous mettre en contact 
beaucoup plus facilement et à partager des idées. La communication avec les comités 
a été maintenue grâce aux courriels, sms et appels téléphoniques, qui permettent une 
participation accrue dans les activités de l’OMEP, notamment les activités virtuelles.
• Comme d’habitude, les comités nationaux ont été encouragés à participer aux con-
férences nationales et régionales de l’OMEP et aux activités internationales dans la 
mesure du possible : webinaires, réunions virtuelles via Zoom, cafés virtuels, etc.
• Nous avons organisé des réunions régionales via Zoom pour discuter de ce qui se 
passe et partager des idées sur la gestion de la situation du COVID-19.
• -La VP a pris part et a encouragé les membres de l’OMEP Afrique à participer au we-
binaire de l’UNESCO : « Garantir la qualité de l’apprentissage et le bien-être des jeunes 
enfants dans le contexte du COVID-19 » :  https://youtu.be/1d-H82WPgWU
• Elle a participé au webinaire mondial de l’OMEP : « Comment faire face au COVID-19 
dans l’ECEC ? Impact de la pandémie sur le bien-être précoce et le bien-être mental ». 
• Elle a participé à la réunion virtuelle : « L’enseignement et l’apprentissage à l’ère du 
numérique : Un débat avec les créateurs, chercheurs et éducateurs des média et te-
chnologies pour les enfants ».
• Elle a collaboré avec l’UNESCO dans l’« Enquête au personnel de l’éducation de la 
petite enfance (ECE) par rapport au COVID-19 en Afrique subsaharienne ».

4.1.2 Faits marquants des activités des Comités Nationaux
La région de l’OMEP Afrique comprend sept (7) Comités Nationaux et un (1) Comité Préparatoi-
re. Six (5+1) de ces comités ont envoyé des rapports des activités réalisées en 2020. 5 comités 

https://youtu.be/1d-H82WPgWU
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nationaux (le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Kenya et le Nigeria et 1 comité préparatoi-
re : la Sierra Leone). La pandémie a restreint les activités pouvant être réalisées, le financement 
a également été faible car celui-ci provient normalement des contributions des membres ou 
des donateurs. Ces deux sources ont été minimales pendant cette période dû à la pandémie 
de COVID-19. Cependant, et comme d’habitude, chacun a exécuté les programmes les plus 
importants de son environnement. Les réunions ont été programmées face à face ou virtuelle-
ment (via Zoom, WhatsApp et, quand il a été possible, les comités ont organisé et célébré les 
journées spéciales de l’OMEP).
La plupart des comités ont célébré la Journée mondiale du jeu et/ou la Journée mondiale du 
lavage des mains. De plus, les pays anglophones ont également célébré la Journée mondiale 
de la lecture à voix haute le 3 février 2021 (la date habituelle étant le 1er mercredi de février 
de chaque année). Le Nigeria a célébré le Jour Triste (Blue Day). Les écoles individuelles ont 
célébré ces dates dans leurs établissements respectifs. Aucun pays n’a célébré la Journée in-
ternationale de la paix.
Conférence mondiale virtuelle de l’OMEP célébrée le 28 novembre : cinq (5) comités na-
tionaux y ont été représentés : le Cameroun, le Ghana, le Kenya, le Liberia et le Nigeria, et le 
comité préparatoire de la Sierra Leone.
I) OMEP Burkina Faso  : Le comité a participé à plusieurs initiatives, entre autres :

• participation dans la prise de décisions des gouvernements locaux, nationaux et 
régionaux en tant qu’organisme consultatif dans le thème « Participation des membres 
du comité national dans le développement de protocoles liés à la réouverture des 
institutions de l’EPPE – Sensibilisation au COVID-19 ».
• Des réunions en présentiel ont été maintenues pour discuter de l’éducation à distan-
ce et de la protection des enfants dans le contexte du COVID-19.
• Plusieurs activités d’échange de connaissances et activités d’influence politique.

II) Le comité de l’OMEP Cameroun a participé à plusieurs initiatives, entre autres :
• des rencontres en présentiel et virtuelles sur : La crise du COVID-19 et la protection 
de professeurs et élèves ; Le soutien de l’OMEP aux communautés des zones ciblées 
; L’éducation et la contention ; et l’association de négociation avec l’UNESCO sur ses 
applications.
• Le comité a promu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) en 
diffusant le message de l’OMEP et en créant une prise de conscience entre les com-
munautés ciblées sur la protection des droits de l’enfant. Ainsi, à Nkoldoé et Bogo, le 
comité est intervenu lorsque les droits de l’enfant étaient en danger. De même, face 
aux violations des droits de l’enfant dans la crise anglophone et à la violation de la secte 
islamique Boko Haram, il a exigé le respect des droits de l’enfant et la cessation des 
hostilités et assassinats injustifiés. Il a également exigé le respect des droits de l’enfant 
à l’éducation.
• Il a sensibilisé la communauté au sujet du COVID-19 dans les endroits où se réalisent 
des projets et se distribuent des masques.

III) Le comité d’OMEP Ghana a participé à plusieurs initiatives, entre autres :
• des rencontres réalisées en présentiel ou virtuellement via Zoom. Thèmes principaux 
: Bien-être des enfants pendant ce temps. Bien-être des praticiens de la petite enfance. 
Comment aider les enfants à distance.
• Le Président de l’OMEP Ghana a participé comme panéliste à la série sur la survivan-
ce au COVID-19 : Ce que les écoles doivent savoir sur le COVID-19 avant leur réouver-
ture complète. Les protocoles de sécurité COVID-19 que les écoles doivent avoir pour 
leurs élèves. https://www.facebook.com/theisraellaryea/videos/1189230554795991
• L’OMEP Ghana, en tant que membre du Conseil national pour la croissance et le 
développement de la petite enfance privée :  

https://www.facebook.com/theisraellaryea/videos/1189230554795991
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 »  a facilité la récollection d’articles de secours (nourriture) du Ministère du Genre pour 
leur distribution à 150 enseignants vulnérables pendant le confinement.

 »  a participé à une conférence DPI des parties intéressées de deux jours sur l’« Appren-
tissage continu, la réouverture des centres, et les programmes d’attention pour la pe-
tite enfance : Que sera-t-il nécessaire au Ghana ? ». Le résultat clé de la conférence a 
été : -Créer une synthèse des politiques pour informer la planification et mise en œuvre 
nationale et sous-nationale sur i) la prévention du COVID-19 ; ii) les stratégies d’appren-
tissage continu ; et iii) la réouverture des écoles.

IV) Le Comité de l’OMEP Kenya a participé à plusieurs initiatives, entre autres :
• des réunions réalisées en présentiel ou virtuellement (via Zoom) ; thèmes principaux 
: Sécurité et soutien psychosocial à l’ère de la pandémie.
• Participation des membres à l’élaboration de protocoles liés à la réouverture d’ins-
titutions de l’EPPE.
• Réalisation de ou participation aux conférences et séminaires (virtuels/en présentiel) 
pour discuter des actions en défense des droits de l’enfant.
• Programme lavage dès le départ (ressources pour les parents, tuteurs et enfants) 
sensibilisation au COVID-19.
• Recommandations sur la prise en charge des enfants à la maison et la prévention 
de la violence dans l’éducation.
• Signature et distribution de pétitions liées à l’EPPE dans la pandémie.
• Participation aux « Voix de l’OMEP » ; Participation au blog de l’OMEP « Droits dès le 
départ » : Droit à jouer, concept d’une bibliothèque de jouets.

V) Le Comité de l’OMEP Nigeria a participé à plusieurs initiatives, entre autres :
• des réunions réalisées en présentiel ou virtuellement (via Zoom), avec de l’informa-
tion continue via WhatsApp, tant à niveau national que de l’Etat. Moins de réunions en 
présentiel et activités réduites. Plus de réunions virtuelles. Les thèmes principaux ont 
été : sensibiliser les praticiens, parents et enfants au sujet du COVID-19 à travers des 
jingles, histoires et capacitations.
• Approvisionnement de palliatifs à des enfants vulnérables ; formation de profession-
nels, parents et enfants sur des protocoles de sécurité.
• Le secrétaire a été l’un des gestionnaires du Réseau de solidarité de l’Afrique anglo-
phone UNESCO, ONG associée. 
• Le secrétaire a développé le projet à coût réduit et sans coût « basé sur des activi-
tés » qui est d’accord avec l’EDD. Des programmes de formation ont été organisés sur 
ce projet.
• Page Facebook reconnue par l’OMEP Nigeria pour éduquer sur la sécurité, le COVID 
-19, etc. L’OMEP Nigeria a annoncé le programme Wash dès le départ pour mettre en 
évidence l’importance du lavage de mains, notamment à l’ère de la pandémie.

VI) Le Comité de l’OMEP Sierra Leone a participé à plusieurs initiatives, entre autres :
• des réunions virtuelles via vidéoconférences (Zoom et WhatsApp).
• L’information issue des webinaires et des échanges avec d’autres groupes a été 
diffusée aux écoles pour sa mise en pratique.
• Sensibilisation des parents au sujet des dangers et de la prévention du coronavi-
rus, et des programmes éducatifs à la radio pour les enfants basés sur leur program-
me d’études.

4.1.3 Points forts de la Région : 
Capacitation d’éducateurs et de soigneurs de la petite enfance ; Sensibilisation des parents 
dans les écoles et dans des lieux publics sur les objectifs de l’OMEP ; Collaboration avec les 
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gouvernements à différentes échelles sur des thèmes liés à l’éducation et la prise en charge de 
la petite enfance.

4.1.4.  Points principaux à améliorer :
Solliciter au gouvernement la mise en œuvre de politiques déjà existantes sur l’éducation de 
la petite enfance ; Communication, collaborations et travail en réseaux ; Défense du dévelop-
pement de la petite enfance ; Recherche sur les pratiques d’éducation de la petite enfance ; 
Publications ; Patronage ; Restrictions financières.

4.1.5.  Plans, activités et objectifs futurs
• Fortifier l’échange de connaissances entre les membres du Comité national de 
l’OMEP Afrique.
• Encourager et souligner l’importance d’accueillir et de permettre la participation 
des membres de l’OMEP aux réunions et aux conférences nationales, régionales et 
internationales.
• Travailler collectivement pour l’amélioration du développement de la petite en-
fance en Afrique.
• Rendre possible la création de bibliothèques de jouets.

4.1.6. Le plan stratégique et son développement en Afrique pendant l’année 
2020

Analyse élaborée par l’équipe de la Secrétaire Mondiale

INCIDENCE POLITIQUE
Voici quelques-unes des actions développées par les comités nationaux de l’Afrique dans 
le but de renforcer la promotion d’une EPPE de qualité pour tous les garçons et filles dans 
chaque pays :

• 5 initiatives qui documentent les efforts pour que l’EPPE soit considérée un droit.
• 3 initiatives de construction de connaissance en soutien de politiques et program-
mes orientés à garantir les droits de l’enfant.
• 4 initiatives décrivant les efforts pour améliorer la qualité de l’EPPE sous forme de 
clauses sur les pratiques éducatives et les capacités des professionnels de l’EPPE.
• 2 analyses de rapports nationaux sur la mise en œuvre et le suivi de la CIDE et de 
l’ODD 4 et leurs objectifs.

De plus, dans le contexte de la pandémie, les comités nationaux développent diverses initia-
tives dans le but de contribuer à la continuité de l’EPPE en garantissant les droits des garçons 
et des filles. En ce sens apparaissent, par exemple, les déclarations et documents de position 
développés par les comités du Nigeria et du Kenya et dirigés à chacun de leurs gouvernements 
nationaux. Ces comités ont généré des communiqués de presse et lettres d’opinion dans des 
médias. En outre, trois comités nationaux ont travaillé dans la rédaction de recommandations 
sur la prise en charge de l’enfant à la maison et la prévention de la violence dans l’éducation. De 
même, quatre comités nationaux ont entrepris des campagnes de sensibilisation au COVID-19. 
Les comités nationaux du Nigeria, du Kenya et du Burkina Faso ont participé à l’élaboration de 
protocoles destinés à la réouverture des institutions de l’EPPE.
En ce qui concerne d’autres actions d’incidence politique, le comité nigérien observe et visibi-
lise la situation de vulnérabilité et la violation des droits de l’enfance dans la crise anglophone. 
L’avancée de la secte islamique Boko Haram dans le territoire et les conflits armés mettent en 
péril les droits de l’enfant à cause de l’hostilité, la violence et les assassinats. Dans un tel con-
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texte, ce comité travail en articulation avec les autorités et renforce son exigence d’un respect 
plus grand pour l’enfance et le droit de l’enfant à l’éducation.

ÉDUCATION
50 % des comités africains ont mené des initiatives d’Education pour le Développement Du-
rable. Dans ce point, le comité du Kenya a développé un projet pour sensibiliser les garçons 
et filles sur l’importance du recyclage. Dans cette initiative, les enfants ont créé leurs propres 
ressources d’apprentissage et de jeu à partir de déchets ménagers.
Les comités nationaux du Nigeria, du Kenya et du Cameroun ont déployé des actions dans le 
contexte du projet Wash from the start. Dans cette même ligne d’action, le comité du Came-
roun a réalisé des actions de sensibilisation dans dix écoles du centre et du littoral du pays. Le 
lavage régulier des mains a été encouragé constamment ainsi que le respect des protocoles de 
COVID-19 de l’OMS et le Ministère de Santé.
Les comités du Nigeria et du Kenya ont développé des initiatives dans le contexte du projet « 
Jeu et Résilience ».

GESTION DE LA CONNAISSANCE
Les comités africains ont également déployé des actions et des domaines collectifs de gestion 
de la connaissance pour le renforcement et l’approche de l’EPPE. Entre les actions ressortis-
santes de ce point se trouvent la participation au webinaire sur le COVID-19, l’articulation des 
comités avec d’autres organisations et la publication de documents dans différents portails 
dédiés à la petite enfance.
Le comité du Nigeria a développé des activités orientées vers la recherche et a participé à des 
webinaires sur le COVID-19 et le développement de l’EDD, parmi d’autres. De plus, il a participé 
à « Voix de l’OMEP » et au blog de l’OMEP « Droits dès le départ ». Le comité de la Sierra Leone 
a entrepris la diffusion de divers contenus de ce genre entre les écoles et centres éducatifs afin 
qu’ils puissent les mettre en œuvre. De son côté, le comité du Kenya a participé à « Voix de 
l’OMEP » et au blog de l’OMEP.

FAITS MARQUANTS DE LA RÉGION AFRICAINE :
Cameroun : le comité national du Cameroun a travaillé dans le traitement de la crise du 
COVID-19 et la protection des professeurs et élèves, ainsi que dans le soutien de l’OMEP 
aux communautés dans les zones ciblées, en ce qui concerne l’éducation et le confine-
ment. Ce comité a développé des initiatives en articulation avec l’UNESCO.
Kenya : le comité national du Kenya a promu : 1) la participation intentionnée des pro-
fesseurs dans l’intégration des ODD dans le programme d’études, 2) la participation des 
parents et 3) la collaboration des comités nationaux avec l’UNICEF et l’UNESCO pour la 
promotion des droits et les ODD.
Nigeria : le comité du Nigeria a maintenu des échanges constants avec d’autres orga-
nisations et d’autres comités nationaux de l’OMEP. En ce sens, le Secrétaire du comité a 
été l’un des administrateurs du Réseau de solidarité de l’Afrique anglophone UNESCO, 
ONG associée.
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4.2. ASIE-PACIFIQUE

Rapport élaboré par la Vice-présidente régionale pour l’Asie-Pacifique : Udomluck Kulapichitr

4.2.1. Activités de la Vice-présidente Régionale en 2020
En raison de la pandémie de COVID-19, qui a provoqué le confinement national en AP pendant 
plusieurs mois en 2019, en tant que vice-présidente de cette région, j’ai réalisé les activités 
suivantes à travers des plateformes virtuelles des médias sociaux :

• Une réunion virtuelle entre les membres de la région sur la présentation de rapports 
des pays, la situation d’ECEC pendant la pandémie de COVID-19, la collaboration régio-
nale et la reprogrammation d’événements mondiaux et régionaux le 10 novembre 2020.
• Activités de formation et de capacitation du personnel sur le thème « Pratique pour 
les environnements de l’EPPE dans la prévention du foyer de COVID-19 ».
• Activités d’échange de connaissances : Diffusion des activités pour les jeunes en-
fants pendant le confinement de COVID-19.
• Article publié sur le COVID-19 dans la Revue de l’OMEP avec d’autres 4 pays (l’Aus-
tralie, la Chine, le Japon, la Corée et la Thaïlande).

4.2.2. Faits marquants des activités des Comités Nationaux
Australie : L’OMEP Australie a fait une présentation sur la CIDE dans un comité national et a 
mené un projet pour célébrer cette Convention. Le comité a également fourni de l’information 
à la Commission nationale de l’enfance sur le progrès de l’Australie en matière de droits de l’en-
fant. De plus, il a présenté un webinaire sur l’EPPE. Tous les membres de l’Exécutif ont participé 
activement à la recherche, même dans le domaine des droits de l’enfant et ils ont également 
écrit aux Ministres de l’Education de l’Etat et fédéraux en soutien des éducateurs de l’EC.
Chine : L’OMEP Chine a organisé une Conférence régionale de l’Asie-Pacifique du 18 au 20 avril 
2021, le sujet étant : « Le bien-être des enfants, la bonté de l’Asie-Pacifique ». La célébration 
s’est tenue à Hangzhou, où la promotion de la petite enfance et l’organisation ont été renfor-
cées et des ateliers, séminaires et échanges internationaux de connaissances pour plusieurs 
projets de recherche ont été célébrés, tels que l’EDD, Jeu et résilience, Wash from the start et 
la célébration des journées spéciales. Le développement professionnel et la formation ont été 
également encouragés.
Hong Kong : L’OMEP Hong Kong a compilé et publié des livres en chinois qui synthétisent les 
plans d’enseignement développés par les participants ayant promu et adopté la culture chinoi-
se dans leur enseignement et apprentissage. Des copies imprimées du livre ont été distribuées 
aux bibliothèques universitaires et publiques et à plusieurs écoles maternelles intéressées. Ces 
copies sont centrées sur des thèmes tels que le « fossé numérique », la « perception de la so-
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ciété sur les éducateurs des écoles maternelles », l’« éducation des parents », l’ « assignation 
des ressources » et l’ « unification des services pour la petite enfance ».
Japon : L’OMEP Japon a entamé plusieurs enquêtes sur les initiatives de la CIDE dans les mu-
nicipalités et les conditions actuelles des programmes d’études des professeurs basés sur la 
CIDE. Le comité a partagé le message de paix sur le site web de l’OMEP Mondial et le projet 
de la grue pour la paix de Mie Oba sur Facebook, Instagram et YouTube de l’OMEP Mondial 
à l’occasion de la Journée mondiale de la paix 2020. Il a essayé d’encourager la coopération 
avec l’UNESCO, l’UNICEF, Save the Children Japon, le centre de l’EDD, l’IPA Japon, et aussi de 
promouvoir l’appel de la CIDE et l’EDD aux gouvernements et municipalités. Les bulletins de 
l’OMEP Japon ont été publiés deux fois par an.
Pakistan : l’OMEP Pakistan a encouragé l’EDD, l’ECCD et a établi le Centre de formation scolaire 
et d’enseignement de l’OMEP. Le comité de l’OMEP Pakistan a mené des actions dans le but de 
surveiller l’accomplissement de l’ODD 4 et ses objectifs 4.1 et 4.7. La sensibilisation au COVID-19 
a été une initiative envisagée pour influer sur la prise de décisions sur les politiques de l’EPPE 
dans le contexte de la pandémie. Le comité de l’OMEP Pakistan a célébré sa Fête Nationale le 
14 août 2020.
République de Corée : l’OMEP Corée a distribué de l’information liée à l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène à l’association des écoles maternelles publiques et privés afin d’améliorer l’hygiène 
et pouvoir faire face au COVID-19. Le comité a participé à plusieurs webinaires célébrés par 
l’OMEP Mondial, y compris celui relatif au COVID-19. En outre, la Dre Eunhye Park, ancienne 
présidente mondiale de l’OMEP a participé à une recherche avec d’autres comités de l’OMEP 
sur l’ECEC pendant le COVID-19, qui a été publiée dans l’IJEC. Les membres du comité de la 
Corée ont participé activement à plusieurs activités, parmi d’autres, l’assistance aux conféren-
ces, la recherche sur le développement de ressources pour la formation de professeurs, etc., 
en relation avec l’ECEC pendant la situation de pandémie en Corée.
Nouvelle-Zélande : L’OMEP Nouvelle-Zélande travaille actuellement avec le Ministère de l’Edu-
cation et l’Office du Commissaire de l’enfance du gouvernement pour rééditer Each and Every 
Child/He Taonga Tonu He Tamariki, une publication de l’UNICEF sur les droits de l’enfant, uni-
que à Aotearoa NZ, et publiée pour la première fois en 2011. Le comité a célébré Wash from the 
start sur Facebook et à travers des brochures ; Echelle d’évaluation de l’EDD – Participation de 
plusieurs environnements de l’ECE ; Jeu et Résilience – projet en cours avec l’IPA ; 6 œuvres 
d’art enfantin ont été envoyées à Chypre. Ses membres ont assisté aux réunions de la Fédéra-
tion d’éducation précoce via Zoom ainsi qu’aux réunions du Réseaux du bien-être de l’enfant via 
Zoom ; l’OMEP Nouvelle-Zélande est composé de plusieurs représentants aux réunions de Tick 
for Kids via Zoom ; un groupe de membres est en train de développer une recherche autour de 
l’usage de l’échelle d’évaluation.
Singapour : l’OMEP Singapour a organisé une réunion dans laquelle les participants ont dis-
cuté de l’enseignement du respect et de l’acceptation de l’origine ethnique chez les enfants, 
ainsi que de la communication entre les membres, les défis et les meilleures pratiques dans 
les écoles pendant la pandémie. Le comité de l’OMEP Singapour a assisté à un webinaire de 
l’OMEP sur le COVID-19 et l’ECEC. Il a développé le contrôle de la voie vers des plateformes 
numériques liées au domaine stratégique de la gestion de la connaissance du Comité Exécutif 
Mondial de l’OMEP.
Thaïlande : l’OMEP Thaïlande a développé des mesures de prévention contre le COVID-19 dans 
des endroits de la petite enfance ; Gestion du système de santé publique contre la pandémie 
de COVID-19 ; Pratique appropriée pour le développement des jeunes enfants pendant la pan-
démie de COVID-19. Son événement national spécial a été la Journée nationale des enfants 
en Thaïlande (12 janvier 2020). Il y a eu des publications sur la santé et l’assainissement dans 
les endroits de la petite enfance ; les Thaïlandais ont rejoint le projet de l’échelle d’évaluation 
de l’EDD de l’OMEP, ont diffusé les publications sur la santé et l’assainissement dans plusieurs 
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ateliers pour des professeurs de l’ECE et ils ont également traduit l’échelle d’évaluation de l’EDD 
et l’OMEP en thaïlandais.

4.2.3. Points forts de la région
A. Participation active et accueil dans les Assemblées et Conférences mondiales et régio-
nales de l’OMEP.
Trois pays ont accueilli les Assemblées et Conférences Mondiales de l’OMEP depuis 2011.

a Hong Kong a accueilli la 63ème Assemblée et Conférence mondiale de l’OMEP en 2011.
b La Chine a accueilli la 65 ème Assemblée et Conférence mondiale de l’OMEP en 2013.
c La Corée a accueilli la 68 ème Assemblée et Conférence mondiale de l’OMEP en 2016.

Participation active dans la 70 ème Assemblée Mondiale et Conférence internationale de l’OMEP 
à Prague, en République Tchèque, du 25 au 29 juin 2018.
Participation active dans la 71 ème Assemblée Mondiale et Conférence internationale de l’OMEP 
à Panama (ville), au Panama (pays), du 22 au 26 juillet 2019.
Trois pays ont accueilli les Assemblées et Conférences régionales de l’OMEP en 2015, en 2017 
et en 2019.
La Nouvelle-Zélande a accueilli l’Assemblée régionale et la Conférence en 2015.
Hong Kong a accueilli l’Assemblée régionale et la Conférence en 2017.
Le Japon a accueilli l’Assemblée régionale et la Conférence en 2019.
B. Relations solides entre les organisation régionales, tels que l’ARNEC, l’UNESCO 
et l’UNICEF.
C. Participation active aux projets mondiaux
Plusieurs comités nationaux ont participé activement à des projets mondiaux tels que l’EDD, 
Wash from the start et Jeu et résilience. Par ailleurs, tous les membres ont planifié de participer 
à la prochaine Assemblée et Conférence Mondiale de l’OMEP à Athènes, en Grèce.

4.2.4. Points principaux à améliorer 
Etant donné que l’Asie-Pacifique est une région très vaste et diverse, il est possible de faire 
appel aux communications en ligne, ainsi qu’à d’autres plateformes, afin de garder régulière-
ment le contact entre ses membres. Il serait envisageable de commencer une recherche et 
d’autres projets ou activités de collaboration entre les membres de l’Asie-Pacifique, tels que 
: un programme d’échange de boursiers, un programme d’échange d’étudiants, d’échanges 
d’idées, un mémorandum d’entente entre des universités et organisations, une garantie de 
qualité dans la formation du professorat, des tests universels des jeunes enfants, évaluations 
des institutions, qualité du programme de formation du professorat, promotion de l’OMEP dans 
chaque pays, renforcement et continuation du soutien aux comités nationaux inactifs dans la 
région, mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’échelle nationale 
dans chaque pays.
En outre, le COVID-19 a provoqué un impact important sur les priorités des membres de 
l’Asie-Pacifique en ce qui concerne la gestion de la situation d’emploi et la vie dans la Nouvelle 
Normalité. Pour cette raison, la technologie, apte pour l’éducation de la petite enfance, est un 
sujet critique pour sa discussion ultérieure.

4.2.5. Le plan stratégique et son développement en Asie-Pacifique pendant le 
2020 
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Analyse élaborée par l’équipe de la Secrétaire Mondiale

INCIDENCE POLITIQUE
Estas son algunas de las acciones de incidencia política desarrolladas por los Comités Nacio-
Celles-ci sont quelques-unes des actions d’incidence politique développées par les comités 
nationaux de l’Asie-Pacifique dans le but de renforcer la promotion d’une EPPE de qualité pour 
tous les enfants dans chaque pays :

• 4 initiatives qui documentent les efforts pour que l’EPPE soit considérée un droit.
• 5 initiatives de construction de connaissance en soutien de politiques et programes 
orientés à garantir les droits de l’enfant.
• 5 initiatives décrivant les efforts pour améliorer la qualité de l’EPPE sous forme de 
clauses sur les pratiques éducatives. Dans ce point, il faut mettre en avant l’initiative 
du comité chinois menant à but une étude pour évaluer la qualité de l’EPPE dans tout 
le pays et a déjà rassemblé des données dans cinq régions chinoises.
• 5 initiatives pour générer des capacités chez des professionnels de l’EPPE.
• 6 analyses de rapports nationaux sur la mise en œuvre et le suivi de la CIDE et de 
l’ODD 4 et ses objectifs. A ce sujet, le Comité australien a fait une présentation sur 
la CIDE dans une réunion nationale et fournit régulièrement des commentaires à la 
Commission nationale de l’enfance sur le progrès de l’Australie en matière des droits 
de l’enfant.
• 4 déclarations requérant les Etats à surveiller et à produire de l’information publique 
sur des registres, un accès équitable, le budget et la professionnalisation des profes-
seurs dans l’EPPE. En plus, dans le contexte de la pandémie, les comités nationaux de 
la région ont développé différentes initiatives dans le but d’encourager la continuité 
des tâches de l’EPPE en garantissant les droits de l’enfant. Parmi ces actions il y a les 
réussites suivantes :
• 4 comités ont participé aux conférences et séminaires (virtuelles ou en présentiel) 
de débat sur des actions en défense des droits de l’enfant.
• 4 comités ont entrepris des initiatives de sensibilisation au COVID-19.
• -3 comités ont produit des déclarations, documents de position ou manifestes di-
rigés aux gouvernements avec des communiqués de presse à ce sujet dans des mé-
dias sociaux.
• 4 comités ont mené des actions de formation de personnel et de capacitation.
• 4 comités ont participé activement à des tâches de conseil aux tables rondes de 
décision gouvernementales locales, nationales ou régionales. En ce sens, le travail du 
comité néozélandais est à noter dans son développement de la surveillance du plan 
gouvernemental d’Action d’Apprentissage Précoce, pour en vérifier le progrès. De plus, 
le Comité japonais a entamé plusieurs enquêtes sur les initiatives de l’EPPE dans les mu-
nicipalités et les conditions actuelles des programmes de formation des professeurs.

De même, dans le but d’accompagner les familles dans le contexte des restrictions imposées 
dans la pandémie, le comité chinois a élaboré des recommandations sur la prise en charge de 
l’enfant à la maison et la prévention de la violence dans l’éducation, ainsi que des « Programmes 
pour apprendre chez soi ». De son côté, le comité thaïlandais a participé activement à l’élabo-
ration des protocoles liés à la réouverture d’institutions d’enseignement.

EDUCACIÓN
Presque 50 % des comités a pu développer des initiatives de l’Education pour le Dévelop-
pement Durable pendant l’année 2020. Le comité coréen a offert un séminaire sur l’EDD aux 
professeurs de la petite enfance. Le comité japonais a fait une compilation de l’information 
relative aux pratiques de l’EDD dans des installations de l’EPPE. Le comité chinois a procuré des 
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ressources éducatives de qualité pour aider à la promotion de la conscience sur la protection 
de la nature et des animaux parmi les enfants. En ce qui concerne les initiatives de Wash from 
the start, elles ont été menées par les comités nationaux de la Thaïlande, le Japon, la Nouve-
lle-Zélande et le Pakistan. De plus, le Pakistan, la Chine et la Nouvelle-Zélande ont développé 
des actions de « Jeu et Résilience ». Par rapport au projet « Coloriez vos droits », des actions 
dans les comités de la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et le Japon ont été développées. Par ailleu-
rs, ces comités ont invité les différents centres d’EPPE, avec lesquels ils ont un lien, à joindre 
l’initiative.

GESTION DE LA CONNAISSANCE
Les comités nationaux de la région ont déployé diverses actions liées à la gestion de la connais-
sance dans les pratiques éducatives de la petite enfance. En ce sens, ils ont réalisé d’échanges 
avec d’autres organisations et d’autres comités de l’OMEP.
Les comités de la Corée, de la Nouvelle-Zélande, du Japon, de la Chine, de l’Australie, de la 
Thaïlande et du Pakistan ont réalisé des actions orientées vers la recherche. Dans le cas de 
l’Australie, par exemple, le comité travaille dans deux projets sur les opinions des enfants sur le 
COVID-19 et les droits de l’homme dans l’enfance. De son côté, le comité pakistanais a travaillé 
dans une recherche avec d’autres comités de l’OMEP sur l’éducation dans la petite enfance et 
le COVID-19, qui a été publiée dans l’IJEC.
Les publications principales et sites où les comités de la région communiquent leurs travaux et 
recherches sont « Voix de l’OMEP », le blog de l’OMEP « Droits dès le départ », l’IJEC et « OMEP 
: Théorie dans la pratique ».
En ce qui concerne les rencontres et séminaires d’échange, les comités nationaux ont participé 
à différents webinaires réalisés par l’EXCO, y compris un séminaire sur le COVID-19. 

FAITS MARQUANTS DE L’ASIE-PACIFIQUE :
Chine : Le comité national a développé le manuel « Jouez en vous amusant : aider nos 
enfants à combattre le coronavirus » avec des ressources éducatives numériques pour 
l’OMEP-Italie (17 activités ludiques, 12 contes et 6 vidéos d’interprétation pour enfants). 
Par ailleurs, le comité a développé des ressources éducatives pour enfants des zones 
vulnérables et rurales de la Chine (279 rimes, 52 contes, 29 activités éducatives et 161 ac-
tivités ludiques), qui avaient aussi comme but d’aider les enfants à apprendre comment 
prendre soin de la nature, des animaux et de notre environnement.
Japon : Le comité national a assisté à la réunion annuelle de la Fédération nationale des 
associations de l’UNESCO au Japon, et à la Commission nationale japonaise pour l’UNES-
CO. Dans cette réunion, les membres ont encouragé la coopération avec l’UNESCO, 
l’UNICEF, Save the Children Japon, le Centre d’EDD et l’IPA Japon.
Nouvelle-Zélande : Le comité national travail actuellement avec le Ministère de l’Educa-
tion et l’Office de la Commission de l’enfance du gouvernement pour lancer la deuxième 
édition d’« Every and Every Child/ He Taonga Tonu He Tamariki », une publication d’UNI-
CEF sur les droits de l’enfant, exclusive d’Aotearoa NZ.
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4.3. EUROPE

Rapport élaboré par la Vice-présidente régionale pour l’Europe : Ingrid Engdahl

4.3.1 Activités de la Vice-présidente Régionale en 2020
Cette année a été dominée à tous égards par la pandémie de COVID-19. Les enfants, les jeunes 
enfants et leurs familles ont subi d’énormes changements dans leur quotidien. Les écoles ma-
ternelles et les écoles ont été fermées pour des périodes plus ou moins longues et, même pour 
les jeunes enfants, les communications ont été réalisées, en partie, par le biais des moyens nu-
mériques et sociaux. Les comités nationaux de l’OMEP en Europe sont passés de la communi-
cation en direct à la communication en ligne, en contactant leurs membres par de webinaires, 
conférences en ligne, sur Facebook et d’autres médiaux sociaux. Franchement, dans beaucoup 
de pays ce changement a permis que plus de personnes s’impliquent dans les actions initiées 
par l’OMEP, et beaucoup de comités prévoient de poursuivre les programmes en ligne pour 
compléter aussi les événements en direct à l’avenir.
En 2020, j’ai envoyé six bulletins européens de l’OMEP, qui sont appréciés et ont permis aux 
représentants de l’OMEP de se réunir. La Présidente Mondiale a introduit une nouvelle forme de 
réunion, les cafés virtuels de l’OMEP, et nous en avons organisé quatre en 2020. Cette forme 
de réunion a été appréciée et a contribué à accroître le sentiment d’appartenance ainsi que la 
connaissance de l’OMEP. Par ailleurs, les cafés ont été utiles comme préparation à la réunion 
régionale européenne de l’OMEP, le 30 septembre, qui a été un succès en tant qu’assemblée 
virtuelle, via Zoom.
L’Assemblée et la Conférence Mondiale de l’OMEP 2020 était prévue en juillet 2020 à Athènes. 
Avec le président et le comité grecs, j’ai travaillé dur pour réaliser le planning et faire la révi-
sion des près de 400 résumés qui ont été envoyés à l’Assemblée. Cependant, en raison de la 
pandémie, le comité exécutif de l’OMEP a décidé en mars 2020 de reporter l’Assemblée et la 
Conférence Mondiale d’un an, jusqu’au juillet 2021.
Avant que la pandémie ne mette fin à tous les voyages, en janvier, j’ai eu le plaisir de visiter 
quelques pays sur invitation : la Conférence internationale à Varsovie organisée par l’OMEP 
Pologne sur les droits de l’enfant, avec des représentants de l’OMEP Ukraine ; le séminaire de 
l’EDD à Poznan ; la réunion avec des représentants de l’OMEP à Berlin pour discuter de l’OMEP 
Allemagne ; la réunion avec le comité préparatoire de l’OMEP Belgique à Anvers ; le séminaire 
d’EDD avec des étudiants de l’ECE, et une réunion avec l’OMEP Danemark à Copenhague pour 
discuter de la situation de ce pays. En 2020 j’ai été présente aussi aux réunions annuelles de 
l’OMEP France, l’OMEP Suède et l’OMEP Royaume Uni, et j’ai eu la possibilité de parler du plan 
stratégique de l’OMEP et de nos projets de l’OMEP. Vers la fin d’année, j’ai prononcé un discours 
d’ouverture à l’occasion de la 10ème Conférence internationale sur l’Education et la Protection 
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de la Petite Enfance, célébrée à Moscou, sur les droits de l’enfant, le jeu et l’enseignement pour 
la durabilité, avec des exemples du programme d’études suédois révisé sur l’éducation de la 
petite enfance. L’OMEP Russie a également organisé des séminaires appréciés sur l’EDD et 
d’autres projets lors de la conférence. 

4.3.2. Faits marquants des activités des Comités Nationaux
Tous les comités ont dû modifier leur programme et leurs activités à cause de la pandémie de 
COVID-19. Les comités de Chypre, de la Finlande, de la Russie, de la Turquie et de l’Ukraine 
ont informé des actions stratégiques en ligne dirigées tant aux membres de l’OMEP qu’aux 
professeurs, enfants et leurs familles. L’OMEP France a réalisé un questionnaire au sujet du 
coronavirus. L’OMEP Bulgarie a augmenté le nombre d’activités pour les enfants habitant dans 
des zones reculées, et l’OMEP Lituanie a mis à jour ses activités et les a transférées en ligne. 
D’autres comités ont dû reporter leurs activités prévues, par exemple, celles en relation au pro-
jet de l’échelle d’évaluation de l’EDD. De plus, cette année s’est produit une descente dans le 
nombre d’adhérents, avec des conséquences sur le budget.
Les comités européens ont célébré activement des journées internationales spéciales, parmi 
lesquelles se trouvent les journées du jeu, de la paix, du lavage des mains et des droits de l’en-
fant. L’OMEP Italie en profite pour concevoir l’identité du nouveau comité italien et pour établir 
des contacts sur ces sujets avec d’autres institutions et la société civile autour d’un système de 
valeurs encourageant et caractérisant l’OMEP Italie. L’OMEP Russie s’engage depuis des années 
à célébrer la journée du lavage des mains, et en 2020 les enfants ayant célébré cette journée 
ont été 8357. L’OMEP Bulgarie, l’OMEP Lettonie et l’OMEP Slovaquie célèbrent les cinq journées. 
L’OMEP Suède, dans le but d’être attentif au contenu des journées internationales, prévoit un 
Calendrier OMEP 2022 pour les centres d’éducation des enfants.
L’OMEP Norvège, l’OMEP Portugal et l’OMEP Royaume-Uni ont commencé à décerner des Prix 
OMEP dans différents domaines (jeu et durabilité) qui attirent l’attention au-delà des membres 
de l’OMEP.

4.3.3. Point forts de la région
Même en 2020, lorsque la pandémie dominait nos vies, il était encourageant de voir de nom-
breux comités nationaux de l’OMEP travailler dans différents projets et organiser des séminai-
res et conférences. La Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, la 
Russie, la Suède, la Turquie et le Royaume-Uni continuent de travailler dans le projet de l’échelle 
d’évaluation de l’EDD. D’avantage de comités, tels que la France, la Pologne, la Slovaquie et la 
Suède travaillent dans l’EDD autrement. L’OMEP Bulgarie, Chypre, France, Slovaquie et Suède 
participent activement au projet Coloriez vos droits et cette année se sont démarquées no-
tamment les activités à l’intérieur de Wash from the start, qui sont d’accord avec toutes les 
initiatives contre la pandémie.
L’OMEP France continue d’apporter de précieuses contributions en tant que représentante à 
l’UNESCO Paris. Quelques projets Erasmus se sont engagés et ont renforcé les liaisons entre 
les comités, par exemple, la Pologne et l’Ukraine, la Croatie, la Grèce, la Norvège, la Pologne et 
le Royaume-Uni, la Croatie, l’Islande, l’Irlande, et la Suède. Les publications nées de ces projets 
ont été publiées dans les revues de l’OMEP, et ailleurs. D’autres publications de l’année 2020 
viennent de la Grèce, de l’Irlande, de la Pologne, la Slovaquie, la Russie, la Turquie et l’Ukraine. 

4.3.4. Points principaux à améliorer
La pandémie de COVID-19 a obligé les comités nationaux de l’OMEP à passer de leurs moyens 
de communication et leurs réunions vers de formats numériques. Il faut souligner que ces 
changements sont très appréciés par les membres et partenaires collaborateurs de la région, 
du fait que ces formats ont permis la participation de plus de personnes à moindre coût. En 



46

O
M

EP
 In

fo
rm

e 
A

nu
al

 2
02

0

Rapport des Vice-présidences Régionales

profitant des expériences, l’OMEP pourrait bénéficier d’une série planifiée de webinaires, de ca-
fés virtuels et de conférences en ligne. Nous pourrions nous rencontrer dans le monde numé-
rique sans besoin de dépenser du temps et de l’argent en déplacements. Ainsi, nous pourrions 
aborder ensemble la question importante de recruter plus de membres à l’OMEP et participer 
à plus de projets ensemble, probablement avec des sponsors, ce qui par ailleurs pourrait amé-
liorer la situation financière de l’OMEP.

4.3.5 Le plan stratégique et son développement en Europe pendant l’annee 
2020 

Analyse élaborée par l’équipe de la Secrétaire Mondiale

INCIDENCE POLITIQUE
Voici quelques-unes des actions d’incidence politique développées par les comités nationaux 
de l’Europe dans le but de renforcer la promotion d’une EPPE de qualité pour tous les garçons 
et filles de chaque pays :

• 15 initiatives qui documentent les efforts pour que l’EPPE soit considérée un droit.
• 14 initiatives de construction de connaissance en soutien de politiques et program-
mes orientés à garantir les droits de l’enfant.
• 11 initiatives décrivant les efforts pour améliorer la qualité de l’EPPE sous forme de 
clauses sur les pratiques éducatives.
• 16 initiatives pour générer des capacités chez des professionnels de l’EPPE.
• 17 analyses de rapports nationaux sur la mise en œuvre et le suivi de la CIDE et de 
l’ODD 4 et ses objectifs. 
• 4 déclarations requérant les Etats à surveiller et à produire de l’information sur des 
registres, un accès équitable, le budget et la professionnalisation des professeurs 
dans l’EPPE.

De plus, dans le contexte de la pandémie, les comités nationaux européens ont développé 
diverses initiatives dans le but de garantir la continuité des tâches de l’EPPE et le respect des 
droits de l’enfant. Parmi ces actions il y a les réussites suivantes :

• 13 comités ont participé aux conférences et séminaires (virtuelles ou en présentiel) 
de débat sur des actions en défense des droits de l’enfant.
• 12 comités ont entrepris des initiatives de sensibilisation au COVID-19.
• 7 comités ont produit des déclarations, des documents de position ou des manifes-
tes dirigés aux gouvernements.
• 12 comités ont mené des actions de formation de personnel et des capacitations.
• 8 comités ont développé des actions dans le programme Wash from the start (res-
sources pour les parents, tuteurs et enfants).
• 5 comités ont élaboré des recommandations sur la prise en charge des enfants à la 
maison et la prévention de la violence dans l’éducation.
• 6 comités ont participé activement à des tâches de conseil aux tables rondes de 
décision gouvernementales locales, nationales ou régionales.
• 3 comités ont participé à l’élaboration des protocoles liés à la réouverture des ins-
titutions de l’EPPE.
• 9 comités ont travaillé dans le développement des « Programmes pour apprendre 
chez soi ».
• 6 comités ont produit des communiqués de presse et lettres d’opinion dans 
des média.
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ÉDUCATION
65 % des comités européens ont développé des initiatives d’Education pour le Développe-
ment Durable. En ce sens, le comité bulgare a participé à 22 projets internationaux, y compris 
Erasmus, Twinning, Green Heart, International Ecological Project et à 26 projets nationaux dé-
veloppés par des écoles maternelles membres de l’OMEP. Chypre a développé des activités 
créatives avec d’éléments de recyclage dans des écoles maternelles, et a proposé le séminaire 
« Pédagogie forestière à l’école maternelle : information théorique et activités pratiques pour 
les éducateurs de maternelle ». La France, de son côté, a travaillé dans le projet « Coloriez vos 
droits » dans plusieurs écoles maternelles dans le but de faire prendre conscience des droits 
de l’enfant et de sa relation avec l’environnement. D’autres pays ayant participé à des initiatives 
dans le contexte du projet « Coloriez vos droits » sont l’Espagne, la République Tchèque, la Suè-
de, la Bulgarie, la Pologne, l’Ukraine, Chypre, le Slovaquie. En outre, les pays impliqués dans 
les initiatives du projet Wash from the start sont l’Espagne, la Pologne, la Croatie, le Slovaquie. 
Finalement, la Turquie et l’Espagne ont proposé des actions de « Jeu et Résilience ». 

GESTION DE LA CONNAISSANC
Les comités européens ont participé activement au développement d’actions et de domaines 
collectifs de production de connaissance pour le renforcement et l’approche de l’EPPE.
Parmi ces actions, nous trouvons l’assistance et la participation aux rencontres, séminaires et 
congrès, entre lesquels nous pouvons mentionner, par exemple : la présentation d’un docu-
ment scientifique1 de l’OMEP dans le Séminaire européen de Lisbonne de la revue scientifique 
ESEJD ; la participation au VII Congrès Scientifique et Pratique International d’Inforum2, le Sé-
minaire scientifique-pratique « Violence intrafamiliale dans la pandémie : caractéristiques et ré-
ponse » ; la rencontre sur l’ « Intégration des idées pédagogiques de Friedrich Froebel : depuis 
les classiques à l’innovation. Aspects méthodiques de la formation des spécialistes dans l’édu-
cation préscolaire : manuel éducatif et méthodique » ; la réunion en ligne « Présentation du 
programme alternatif » STREAM- éducation d’enfants d’âge préscolaire » (Université nationale 
technique de Vinnytsia) ; la rencontre éducative « La pédagogie Waldorf capte et motive les 
professeurs de préscolaire » ; la X Conférence Scientifique Pratique Internationale « Education 
et formation des jeunes enfants » ; les webinaires sur l’EDD, parmi d’autres. De son côté, le co-
mité national du Portugal, avec le comité national du Brésil, dans une action intercontinentale, 
ont participé à une conférence sur des méthodologies de lecture pour les enfants.
D’autre part, il existe plusieurs comités européens qui entreprennent des actions orientées vers 
la recherche sur l’EPPE, parmi lesquels nous pouvons mentionner : la Croatie, l’Italie, la Bulga-
rie, la Bosnie-Herzégovine et la Suède. En ce qui concerne les revues et les sites où les comités 
nationaux publient des articles, ils sont les suivants : l’IJEC, Voix de l’OMEP, Théorie dans la 
pratique, et le Blog de l’OMEP. Parmi les travaux publiés par les comités européens, le comité 
grec est à noter, car il a publié des travaux dans la revue numérique Scientific OMEP-Grèce 
« Investigating the child’s world » ainsi que sur son site web : « Résolution de problèmes et 
programmation avec Bee-Bot et le dessin : Matériel éducatif pour le développement de la pen-
sée mathématique et informatique à l’école maternelle3 ». Parallèlement, le comité national du 
Royaume-Uni a lancé le livre du projet OMEP en Croatie, en Grèce, en Norvège et en Pologne.

1 Document disponible sur : http://www.joaodedeus.pt/documentacao/revistacientifica/ED_7.pdf

2 Pour en savoir plus : https://www.inforum.in.ua/conferences/

3 Disponible sur : https://www.omep.gr/

http://www.joaodedeus.pt/documentacao/revistacientifica/ED_7.pdf
https://www.inforum.in.ua/conferences/
https://www.omep.gr/
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FAITS MARQUANTS DE LA RÉGION EUROPÉENNE :
Allemagne : Le comité national, en collaboration avec l’Association du bien-être des 
enfants et des jeunes (AGJ), a développé un document de position sur les droits éco-
logiques de l’enfant, dans le but de visibiliser les impacts de la crise climatique sur tou-
tes les personnes, notamment celles habitant le Sud Global, et les enfants et jeunes de 
tout le monde.
Portugal : Le comité national, avec Higher Education School João de Deus, promeut, 
parmi les élèves des cours d’éducation supérieure, l’importance de sensibiliser l’EPPE 
comme un droit, ainsi que les objectifs pour un développement durable.
Royaume-Uni : A remis le Prix à l’éducation dans la petite enfance pour une citoyenne-
té durable.
Russie : Le comité national a lancé un nouveau portail du projet « Centre de gestion de 
la qualité dans l’éducation préscolaire », qui offre des webinaires, présentations et d’au-
tres ressources destinées notamment aux éducateurs de la petite enfance dans le but 
d’améliorer la qualité des processus mis en œuvre dans les organisations préscolaires. 
Ce projet a bénéficié du soutien du Fonds de Bourses Présidentielles.
Suède : Le comité national travail dans le programme ERASMUS de transition entre l’éco-
le maternelle et l’école.
Turquie : Le comité national a publié le volume 4 (numéros 1 et 2) du Journal of Early 
Childhood Studies et a publié un numéro spécial de la Revue d’Etudes de la petite enfan-
ce du VI Congrès international de l’éducation préscolaire. De plus, il a développé le projet 
“Colorful World of OMEP” dans le but d’encourager le respect des différences chez les 
enfants, qui a également été partagé par le comité national du Royaume-Uni.
Ukraine : Le comité national a entrepris avec des organisation non gouvernementales, 
l’UNESCO et l’ONU le projet « Les droits de l’enfant à travers l’art », dans le cadre du 30ème 
anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
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4.4. AMÉRIQUE LATINE
 
Rapport élaboré par la Vice-présidente régionale pour l’Amérique latine : Desirée López de 
Maturana Luna.

4.4.1 Activités de la Vice-présidente Régionale en 2020
L’Amérique latine est reconnue dans le monde entier car elle possède une belle géographie 
et une diversité culturelle riche et complexe. Cette richesse contraste avec l’énorme inégalité 
sociale et économique des habitants des régions urbaines, notamment les rurales. Parmi d’au-
tres situations, l’extraction sans scrupule et l’exportation des matières premières ont provoqué 
la paupérisation et la détérioration croissante de l’environnement dans notre région, ainsi que 
la concentration de la richesse économique en mains d’un pourcentage minoritaire de la po-
pulation. Il faut ajouter à cela la pandémie à partir du mois de mars 2020, déclenchée par la 
propagation du virus de COVID-19 et les mesures sanitaires de confinement pour prévenir la 
transmission, tout ce qui a dévoilé crûment cette réalité. Les mesures sanitaires, nécessaires 
dans le cadre de la pandémie, exigeaient un système de protection sociale renforcé que la 
plupart des pays n’avait pas, sauf pour quelques exceptions. C’est précisément dans ces cas 
exceptionnels que l’attention en présentiel dans les écoles et les écoles maternelles a pu être 
maintenue, comme en témoignent, entre autres, l’Uruguay et le Cuba.
La condition de vie des familles était de plus est plus paupérisée, encore plus avec la perte 
d’emplois précaires, la fermeture d’établissements d’éducation, le taux élevé de transmission 
du virus dû à l’entassement, etc. Par ailleurs, la violence intrafamiliale a été en augmentation, 
les garçons et filles étant les plus touchés. Étant donné qu’environ 46 % des foyers en Améri-
que Latine sont monoparentaux et que les femmes sont les seules responsables de l’éducation 
de leurs enfants, l’inégalité et l’iniquité économique et sociale se sont accrues affectant les 
deux groupes, soit les femmes et les enfants.
Tous ces aspects mentionnés font référence à l’engagement établi par l’OMEP et à son rôle 
particulièrement éthique, politique et social. Pour cette raison, les actions, les tâches et les en-
gagements à l’échelle nationale, régionale, en plus de contribuer aux objectifs et directives du 
Plan stratégique mondial, ont été fortement focalisés dans le cadre de cette pandémie.

4.4.2. OMEP Amérique-latine 2020
OMEP Amérique latine est composée de 14 comités nationaux, dont les dates de création vont 
du 1957, le plus ancien, à 2018, le plus récent. Par conséquent, seulement 50 % des comités 
nationaux possèdent un enregistrement officiel et les autres sont en cours de cette démarche. 
Tous ces comités sont généralement financés moyennant une contribution des membres, ce 
qui a été altéré par les problèmes socio-économiques actuels. Les comités composant l’OMEP 
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Amérique latine sont : l’Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Pérou, le Chili, la Colombie, le Venezue-
la, le Paraguay, l’Uruguay, l’Equateur, le Salvador, le Panama, le Cuba et le Mexique.
La distanciation physique et l’impossibilité de se réunir a provoqué des formes de rapproche-
ment social différents et nouveaux pour continuer à travailler dans les objectifs envisagés. 
L’engagement et la volonté de travailler pour les enfances vulnérables a activé la créativité, la 
solidarité, l’interdisciplinarité et le recours aux moyens technologiques à disposition. C’est ainsi 
que nous avons travaillé en 2020.

4.4.3. Assemblées 2020 tresser des utopies et des mondes possibles (eutopias)
La nouvelle vice-présidente a occupé sa position dans ce moment historique de pandémie et 
demandes sociales. Heureusement, le travail préalable de coordination, conduction et direc-
tion de l’OMEP dans la région a aidé à mieux traiter ces complexités. Cependant, il a été très 
nécessaire de centraliser le travail initial sur la révision et la réflexion des sentiments profonds 
de l’organisation pour continuer à renforcer son esprit, son ethos.
La XI Assemblée et Conférence Latinoaméricaine de l’OMEP, correspondant à l’année 2020, 
s’est organisée avec le comité de la Colombie en collaboration avec l’Université de San Buena-
ventura, à Bogota, et était prévue en avril 2020. Le thème de la conférence proposée était la « 
Participation et citoyenneté sociale dans l’Education et la prise en charge de la petite enfance 
». Face à l’imminent transmission du virus, la déclaration de la pandémie, le confinement et la 
fermeture des frontières, il a été impossible de concrétiser cette rencontre. Un nouveau con-
texte s’est donc présenté. Trois assemblées virtuelles ont été planifiées et réalisées dans les 
dates suivantes :

I SESSION ASSEMBLÉE VIRTUELLE : 20 AVRIL 2020
Objectifs : 

 » connaître la proposition de travail de la nouvelle vice-présidente régionale.
 » -connaître la situation des comités nationaux par rapport aux axes stratégiques con-

venus en 2017 pour la région.
 » -connaître le rapport de la gestion 2019 de la VP régionale sortante et Présidente 

Mondiale élue de l’OMEP, Mercedes Mayol Lassalle.

II SESSION ASSEMBLÉE VIRTUELLE : 19 JUIN 2020
Cette session s’est circonscrite à la nature systématique d’organisation globale établie par le 
plan de développement durable pour articuler les compétences spécialisées et comprendre 
les réalités complexes. En ce sens, le travail suit les objectifs suivants :

• reprendre la route des 4 axes, la construction d’une référence politique, pédagogi-
que et académique, l’incidence politique, les projets et recherches, le renforcement 
de l’OMEP.
• analyser et établir des tâches et engagements autour des axes, considérant le travail 
d’organisation participatif et démocratique, la responsabilité de mener des processus 
dans le cadre des droits de l’homme et de l’enfant.
• mobiliser le travail de l’OMEP comme un souhait partagé qui nous requiert en tant 
que leaders sociaux, ce qui entraîne des actions contribuant à générer et/ou à pousser 
des processus de transformation urgents.

Le travail a été réalisé en distribuant les comités en groupes de 4, chaque comité travaillant sur 
un axe. La contribution a été énorme et un registre considérable a été écrit dans chaque étape 
de l’analyse et des propositions réalisées.
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III SESSION ASSEMBLÉE VIRTUELLE : 9 OCTOBRE 2020
Dernière assemblée où se sont établies par voie de vote démocratique les tâches à aborder, par 
axe, en 2021. Les membres conviennent aux 4 engagements suivants :

• renforcer et intégrer des alliances nationales et régionales ;
• créer un observatoire de l’OMEP Amérique latine pour systématiser l’information 
culturelle, éducative et identitaire, parmi d’autres, à l’égard de la petite enfance ;
• réaliser des congrès et/ou séminaires avec des entités et personnes reconnues pour 
leur contribution à l’éducation initiale dans la région ;
• mettre à jour l’activité sur les réseaux pour contribuer à la synergie nécessaire en 
faveur du droit à l’éducation dans la petite enfance.

Un autre objectif a été de connaître les directives et orientations contenues dans le Plan straté-
giques mondial pour cette période avec la participation de la Présidente Mondiale.

4.4.4. Faits marquants des activités des Comités Nationaux
En 2020, la quasi-totalité des activités ont été réalisées à distance (via Zoom, Meet, YouTube, 
Instagram) et presque toutes ont porté sur la pandémie et ses répercussions sur les enfants et 
leurs familles. Parmi ces actions, nous pouvons mentionner :

• le travail engagé et articulé de différents comités s’est traduit par la génération et la 
participation active aux diverses actions sur l’éducation pour le développement durable 
et les droits de l’homme à l’éducation et à protection dans la petite enfance. Tous les 
comités, sans exception, ont contribué avec leur plaidoyer et proémincence sur ces 
thèmes. En ce sens, nous pouvons énumérer des ateliers, des séminaires, des webinai-
res, des entretiens, la participation dans des programmes radiophoniques et télévisés, 
et les activités programmées par l’OMEP Mondiale. Les thèmes se sont centrés sur 
l’utilisation des TIC dans l’éducation et les soins des enfants, la nutrition et la littérature 
pour enfants, l’expression artistique, les activités pour la bonne utilisation du temps 
libre chez l’enfant et l’analyse éthique-politique des décisions des Etats à l’égard d’un 
retour sûr aux salles de classe.
• Les activités ont été diffusées sur différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
YouTube, parmi d’autres).
• Les alliances avec des organisations nationales, régionales et mondiales se sont 
renforcées. Entre autres, avec CLADE, CADE, UNICEF, UNESCO, des organismes gou-
vernementaux des pays et d’autres ONG.
• La diffusion au niveau gouvernemental et académique du document « L’Education 
au temps complexes et d’opportunités : besoin d’une vision systématique intégrée et 
humaine ».
• Le renforcement de la liaison avec d’autres entités pour développer des capacita-
tions, participations aux forums, campagnes de diffusion sur le droit à l’éducation en 
temps de pandémie ; visibilisation de la petite enfance et analyse politique et sociale 
de la situation les touchant, pour aborder d’une manière stratégique, en canalisant les 
diverses idées, des actions et énergies pour répondre à l’objectif de combattre l’indig-
nité de la pauvreté. Nous avons travaillé dans le positionnement face aux circonstances 
touchant l’enfance, en accompagnant les communautés éducatives ; publication et 
alliances avec différents spécialistes, par le biais d’un travail interdisciplinaire et inter-
sectionnel, notamment dans des actions liées à la fermeture d’établissements.
• La participation active à la sociabilisation de l’échelle d’EDD avec des équipes péda-
gogiques de centres éducatifs impliqués dans la validité de l’instrument.

En général, le travail effectué a été intense. Cependant, il existe des aspects urgents à amélio-
rer et que font partie de l’agenda 2021. Entre autres :
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• améliorer la communication et la diffusion du travail de l’OMEP au niveau national 
et régional.
• Renforcer les liaisons et positionner l’OMEP dans les activités et agendas des orga-
nismes internationaux liés à la petite enfance et particulièrement avec l’OMEP, tels que 
l’UNESCO et l’UNICEF.
• Les activités développées par l’OMEP au niveau national et régional partagent un 
objectif plutôt informatif et de diffusion de l’EPPE, mais non pas pour produire des 
ressources et augmenter le nombre d’adhérents.
• Développer des recherches et améliorer la production scientifique. Il y a plusieurs 
recherches et publications qu’il faut relever et traduire pour faire un apport à cet ob-
jectif de l’organisation.
• Renforcer la participation de quelques comités qui sont restés à la traîne ou bien se 
sont détachés du réseau régional et mondial.

4.4.5. Le Plan Stratégique et son développement en Amérique-Latine en 2020 

Analyse élaborée par l’équipe de la Secrétaire Mondiale

INCIDENCE POLITIQUE
Voici quelques-unes des actions d’incidence politique développées par les Comités de l’Améri-
que-Latine en vue de renforcer l’EPPE de qualité pour tous les garçons et filles de chaque pays :

• 10 initiatives qui documentent les efforts pour que l’EPPE soit considérée un droit.
• 5 initiatives de construction de connaissance en soutien de politiques et program-
mes orientés à garantir les droits de l’enfant.
• 9 initiatives décrivant les efforts pour améliorer la qualité de l’EPPE sous forme de 
clauses sur les pratiques éducatives.
• 7 initiatives pour générer des capacités chez les professionnels de l’EPPE.
• 4 analyses de rapports nationaux sur la mise en œuvre et le suivi de la CIDE et de 
l’ODD 4 et ses objectifs. 
• 8 déclarations requérant les Etats à surveiller et à produire de l’information sur des 
registres, un accès équitable, le budget et la professionnalisation des professeurs dans 
l’EPPE. Le comité brésilien, par exemple, a développé des séances de tutorat sur la mise 
en application de la Loi du cadre juridique de la petite enfance.

Les comités latino-américains ont également développé des actions en vue de garantir la con-
tinuité des tâches de l’EPPE et le respect des droits de l’enfant dans le cadre de la pandémie de 
COVID-19. Nous pouvons mentionner les réussites suivantes issues de ces actions :

• 10 comités ont mis en œuvre des participations aux conférences et séminaires (vir-
tuelles ou en présentiel) de débat sur des actions en défense des droits de l’enfant. Le 
comité vénézuélien, par exemple, a participé et encouragé 14 rencontres de ce genre 
pendant le 2020.
• 7 comités ont entrepris des initiatives de sensibilisation au COVID-19.
• 7 comités ont développé des déclarations, des documents de position ou des ma-
nifestes dirigés aux gouvernements.
• 7 comités ont déployé des actions de formation de personnel et des capacitations. 
Parmi ces initiatives, le comité vénézuélien, par exemple, a ouvert un espace de for-
mation quotidien et permanent à 33 étudiants du deuxième et troisième cycle qui ont 
été assignés comme tuteurs de chacun des états du pays, dans le but d’avoir au moins 
un spécialiste par état sous-national et pouvoir ainsi réaliser une analyse de la situation 
générale du pays. Cet espace a été développé via WhatsApp car c’était le moyen dis-
ponible à tous. D’autres groupes se sont créés à partir de ce premier pour reproduire 
cette formation, partager d’orientations précises et aborder des particularités. 



53

O
M

EP
 In

fo
rm

e 
A

nu
al

 2
02

0

Rapport des Vice-présidences Régionales

• 6 comités ont développé des actions dans le programme Wash from the start (res-
sources pour les parents, tuteurs et enfants).
• 9 comités ont élaboré des recommandations sur la prise en charge des enfants à la 
maison et la prévention de la violence dans l’éducation.
• 7 comités ont participé activement à des tâches de conseil aux tables rondes de dé-
cision gouvernementales locales, nationales ou régionales. Sur ce point, nous pouvons 
mentionner les actions entreprises par le comité du Panama, qui soutien actuellement 
la Direction Nationale avec des études d’apprentissage de l’enfant, financées par le 
Fond Unis.
• 7 comités ont participé à l’élaboration des protocoles liés à la réouverture des insti-
tutions de l’EPPE.
• 5 comités latino-américains ont travaillé dans le développement des « Programmes 
pour apprendre chez soi ».
• 5 comités ont produit des communiqués de presse et lettres d’opinion dans 
des média.

Par rapport aux actions d’incidence politique, nous pouvons souligner, par exemple, le travail 
du comité cubain, composé par des spécialistes qui conseillent la Direction Nationale d’Educa-
tion de la Petite Enfance du Ministère de l’Education (MINED) dans l’inclusion d’une approche 
de droits dans les actions destinées à la petite enfance, professeurs et familles en matière de 
l’EPPE. De plus, ce comité, et bien d’autres, a travaillé avec l’UNICEF et d’autres organisations 
dans l’élaboration de rapports nationaux et internationaux montrant la politique éducative et 
les bonnes pratiques de la petite enfance cubaine, de référence dans la région.
De son côté, le comité bolivien fait partie d’un groupe organisé par la Campagne Bolivienne 
pour le Droit à l’Education (CBDE) qui travaille pour la visibilisation et le suivi du respect des 
ODD. Ce comité, avec ladite organisation, prépare des activités de formation et de diffusion 
d’ateliers, de webinaires, d’entretiens, de programmes à la radio et à la télévision.
Quant au comité chilien, il a travaillé dans la diffusion au niveau gouvernemental et acadé-
mique du document « L’Education au temps complexes et d’opportunités : besoin d’une vi-
sion systématique intégrée et humaine » (travail collectif de plusieurs partenaires et membres 
de l’OMEP).

ÉDUCATION
71 % des comités latino-américains développent des initiatives d’Education pour le Dévelop-
pement Durable. En fait, plusieurs comités proposent actuellement des projets propres pour 
sensibiliser la petite enfance à l’importance de prendre soin de l’environnement, parmi lesquels 
nous pouvons mentionner le comité uruguayen, cubain et vénézuélien.
En ce qui concerne les initiatives de Wash from the start, elles ont été développées par 6 comi-
tés nationaux : l’Argentine, le Paraguay, l’Equateur, le Venezuela, l’Uruguay et le Mexique. En ce 
sens, le comité équatorien insiste sur l’ « importance d’apprendre d’habitudes pour une bonne 
santé aux jeunes enfants dans le but de prévenir des maladies, une responsabilité des gouver-
nements, ONG, les communautés et les familles ». Aux actions de « Jeu et résilience », se sont 
ajoutés les comités latino-américains de la Bolivie, du Paraguay, du Venezuela et du Mexique. 
De son côté, les comités argentin et paraguayen ont développé des initiatives liées au projet « 
Coloriez vos droits ». 

GESTION DE LA CONNAISSANCE
Dans les initiatives pour la gestion de la connaissance, les comités latino-américains ont fait 
des efforts pour produire et diffuser des connaissances utiles au renforcement et à l’approche 
de l’EPPE. Ainsi, 11 des 14 comités latino-américains travaillent actuellement avec d’autres co-
mités nationaux et d’autres acteurs dans diverses initiatives de gestion de la connaissance.
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Les comités nationaux ont réalisé et participé à plusieurs rencontres, séminaires et congrès, 
par exemple, le webinaire sur le COVID-19 l’année dernière. De plus, le comité chilien a fait 
partie du « IV Séminaire de Développement Durable, incidences et défis pour la petite enfance 
: l’exercice de la citoyenneté et la durabilité dans le contexte actuel ». Le comité colombien a 
organisé la table ronde : « Expériences qui resignifient l’éducation de l’enfant au temps de con-
finement : les voix des enfants, parents, directifs et éducateurs », alors que le comité argentin 
a réalisé, en ligne, la 12ème « Rencontre internationale de l’éducation initiale : Jouer, chanter, 
danser, peindre, lire, regarder. Expériences culturelles transformatrices ».
De même, sept comités latino-américains ont entrepris des actions orientées vers la recherche 
de l’EPPE (la Colombie, le Cuba, le Panama, le Chili, l’Argentine, le Venezuela et le Brésil). Les 
résultats des travaux sont diffusés notamment dans les publications de l’OMEP : Droits dès le 
départ, Voix de l’OMEP et Théorie dans la Pratique. Le comité cubain, par exemple, a publié 
deux travaux sur ces sites : l’un dans la Revue Théorie dans la Pratique (article « Audiovisuels et 
éducation à l’environnement. Une proposition pour la famille ») et l’autre dans le blog de l’OMEP 
(article « Réfléchir sur l’implication des familles dans l’éducation de leurs enfants. Notes de 
l’expérience cubaine et apprentissages de la dernière année »). En ce qui concerne son travail 
de recherche, le comité cubain a signalé quelques obstacles qu’il a dû affronter pour pouvoir 
maintenir les activités de cet axe, des obstacles déclenchés par les problèmes de connexion 
du pays. Ces problèmes limitent, en partie, l’assistance des membres aux congrès ou aux réu-
nions par le biais de moyens numériques. Le comité chilien a participé au travail « Education 
pour le développement durable dans la petite enfance. Révision des expériences de recherche 
sur des pratiques d’enseignement », publié dans Théorie dans la Pratique.

FAITS MARQUANTS DE LA RÉGION DE L’AMÉRIQUE LATINE :
Argentine-Uruguay-Paraguay-Chili-Brésil : Ces pays ont remis le prix « Mi patio es el 
mundo » (« Ma cour est le monde »), organisé par les comités nationaux mentionnés 
ci-dessus et la vice-présidente régionale latino-américaine de l’OMEP avec le groupe Ar-
cor en Uruguay et au Paraguay, Fondation Arcor en Argentine et au Chili et Insitut Ar-
cor au Brésil. Le programme essaie de visibiliser des projets d’institutions consacrées à 
l’éducation et la protection de la petite enfance, créatifs, innovants et dont les bonnes 
pratiques aident à la mise en place et/ou à l’amélioration de l’Education pour le Déve-
loppement Durable (EDD) de la petite enfance. Ainsi, les efforts et réussites des profes-
seurs ayant développé des projets d’EDD sont soutenus, la qualité éducative peut être 
améliorée et les initiatives, savoirs construits par les éducateurs, les communautés et les 
systèmes éducatifs peuvent être partagés.
Cuba : Le comité cubain a développé le programme « Educa a tu hijo » (« Eduquez votre 
enfant ») avec l’UNICEF, la réunion virtuelle OMEP-CLADE, le webinaire de l’UNESCO « 
Avancer dans l’agenda de la petite enfance : dialogue innovant et inclusif », et des sémi-
naires sur les « Expériences des bonnes pratiques éducatives en Amérique-latine ».
Equateur : Le comité national fait partie des grappes d’entreprises d’éducation en émer-
gence de l’UNICEF/NU.
Mexique : Le comité national a développé une conférence autour des formes d’appren-
tissage des enfants de 0 à 3 ans et le rôle des éducateurs au temps de pandémie. De 
plus, il a développé des réunions techniques avec l’UNESCO et la conférence internatio-
nale de l’EPPE 2020.
Venezuela : Le comité national promeut l’articulation avec des organismes internatio-
naux clé tels que l’UNICEF et l’UNESCO, parmi d’autres. Il soutient le programme de l’Etat 
« Cada familia, una escuela » (« Chaque famille, une école »), qui consiste à une modalité 
d’éducation alternative multiplateforme et d’enseignement à distance basée sur le foyer 
et le territoire lors de la fermeture préventive des écoles.
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4.5. AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES  

Rapport élaboré par la Vice-présidente régionale pour l’Amérique du Nord et Caraïbes : Chris-
tiane Bourdages Simpson 

Les trois comités nationaux qui composent l’Amérique du Nord et les Caraïbes, Haïti, les États-
Unis et le Canada, représentent une population considérable au cœur d’une vaste superficie. 
Toutefois, bien que nos comités soient assez bien implantés, chaque comité national doit com-
poser avec des défis qui lui sont propres et d’autres qui sont semblables. Pour tous, il s’agit 
d’une restructuration qui, pour toutes sortes de raisons requiert un ralentissement de nos acti-
vités. Pour certains, il s’agit d’accueillir de nouvelles personnes au sein du conseil d’administra-
tion et d’élaborer un plan stratégique. Pour d’autres c’est de revisiter nos moyens et modalités 
de communication, de revoir le fonctionnement en lien avec nos statuts et règlements. 
Le recrutement, est aussi un enjeu majeur qui nous amène à être créatif afin déployer des stra-
tégies pour faire connaître nos organisations respectives et attirer de nouveaux membres qui 
sauront faire rayonner l’OMEP et promouvoir sa mission. Finalement, la situation socioéconomi-
que et politique jumeler à la pandémie a mis en arrêt les activités d’un comité.

4.5.1. Canada
Pour le Canada, cela implique de nouveaux conseillers, notamment au niveau de la trésorerie. 
L’appropriation des différents dossiers ainsi que la mise en place d’un grand projet d’archivage 
de nos documents des 20 dernières années ont occupé les membres du conseil d’administra-
tion ces derniers mois.  Bien que nous soyons un grand pays, nous ne pouvons compter que 61 
membres individuels. Notre défi est le recrutement. 
La présidente assume le rôle de vice-présidente de l’Amérique du Nord et des Caraïbes depuis 
plusieurs années faute de relève.  La relève s’est toutefois manifestée et s’inscrit dans une in-
tention de renouvellement. 
Notre principal projet est la rédaction d’un article de recherche par certains de nos membres 
sur l’identité professionnelle de l’enseignant du préscolaire. Cet article sera publié en français 
et éventuellement traduit. De plus, la planification d’un webinaire ou d’une activité de table 
ronde est en cours comme annoncée lors de l’assemblée annuelle virtuelle en novembre 2020. 
Nous pourrions également nous joindre à certaines universités ou association avec lesquelles 
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nous pourrions développer un partenariat pour l’organisation d’une conférence virtuelle.  Le 
Canada a participé à l’assemblée mondiale virtuelle.

4.5.2. Haïti
Si vous suivez l’actualité, vous savez que la pandémie s’est invitée dans un pays où le contexte 
politique, social et économique était déjà chaotique. À cela s’ajoute la difficulté de communi-
quer avec la présidente et ses membres à cause de problème de coupures d’électricité et de 
mauvaises connections Internet. Le confinement et la fermeture des écoles de mars à août 
2020 a créé de graves difficultés financières pour tous les membres étant privés de revenus. 
Le comité est entièrement décapitalisé, il leur faut tout recommencer, organiser des levées 
de fonds et soumettre des demandes de subventions. L’organisation compte 34 membres à 
peine actifs.  
La présidente a participé à diverses rencontre Zoom avec le Reseau pou Timoun Piti (ECDAN 
Haïti). Cette section vise à approfondir les actions et les initiatives menées pour influencer la 
formulation des politiques publiques visant à protéger le droit à l’éducation et à la protection 
de la petite enfance.  Elle a aussi participé à des rencontres organisées par le Ministère de 
l’éducation nationale pour travailler à des solutions face à la problématique de la fermeture des 
écoles. Malgré tout, la présidente Dominique Hudicourt et moi tentons de garder le contact, 
de garder les liens à travers les médias sociaux. OMEP-Haïti a participé à l’assemblée mondiale 
virtuelle.

4.5.3. États-Unis
OMEP-USA vit aussi une importante reconstruction du comité national considérant le renou-
vellement des membres du conseil d’administration. On y retrouve une nouvelle présidente, 
Ebony Cray ainsi qu’un nouveau conseil d’administration. Soutenu par une ancienne présiden-
te, le comité s’approprie les dossiers ainsi que les statuts et règlements.  L’élaboration du plan 
stratégique nécessite du temps à mettre de l’avant pour identifier les objets de travail à prio-
riser. L’éducation au développement durable fait partie des activités à mettre de l’avant. Une 
réflexion a aussi été amorcée sur le recrutement et les modes de communication. OMEP-USA a 
participé à l’assemblée mondiale virtuelle.
Finalement, d’un commun accord, les trois comités s’entendent pour amorcer un travail de co-
llaboration autour d’un projet commun qui reste à définir. Une chose est certaine, malgré tous 
ces obstacles, je suis persuadée que ce recul nous permettra de prendre des pas en avant et 
revenir plus forts, avec des membres mobilisés et énergisés prêt à proposer des projets inno-
vateurs autour des droits et des besoins des enfants.

4.5.4. Le Plan Stratégique et son développement en Amérique du Nord et 
Caraïbes en 2020 

Analyse élaborée par l’équipe de la Secrétaire Mondiale

INCIDENCE POLITIQUE
Entre les actions d’incidence politique développées par les comités nationaux de l’Amérique 
du Nord et Caraïbes, nous pouvons trouver le développement d’initiatives de construction de 
connaissances en soutien de politiques et programmes orientés à garantir les droits de l’en-
fant au Canada, qui a également fait des efforts pour améliorer la qualité de l’EPPE sous forme 
de clauses sur les pratiques éducatives. De son côté, l’Etats-Unis ont réalisé une analyse des 
rapports nationaux sur la mise en œuvre et suivi de la CIDE et de l’ODD 4 et ses objectifs. Ce 
comité national a prononcé des déclarations requérant l’Etat national à surveiller et à produi-
re de l’information sur des registres, un accès équitable, le budget et la professionnalisation 
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des professeurs dans l’EPPE. Simultanément, le comité haïtien a développé des actions de 
participation dans la prise de décisions du gouvernement local, national ou régional en tant 
qu’organe consultatif dans ce thème ; il a agi en tant que conseiller pour le développement de 
protocoles liés à la réouverture d’institutions de l’EPPE ; par ailleurs, il a participé aux congrès 
et séminaires (virtuels ou présentiels) pour développer des actions en défense des droits de 
l’enfant et d’une sensibilisation plus importante au COVID-19.

ÉDUCATION
Deux des trois comités de la région ont indiqué qu’ils ont mené d’initiatives d’Education pour 
le Développement Durable. De plus, le comité des Etats-Unis a développé des actions dans le 
cadre des programmes Wash from the start et Coloriez vos droits, auxquels le comité du Cana-
da a participé également. 

GESTION DE LA CONNAISSANCE
Quant à cet axe, le comité des Etats-Unis a souligné qu’il travaille actuellement dans le dévelop-
pement d’échanges avec d’autres organisations et d’autres comités nationaux de l’OMEP dans le 
but d’encourager la construction des connaissances utiles pour l’EPPE et son développement.

FAITS MARQUANTS DE LA REGION DE L’AMÉRIQUE DU NORD
ET CARAÏBES
Canada : a développé un webinaire sur l’école au temps de COVID.
Etats-Unis : a participé avec le Canada au Projet Poupées, à travers lequel ils ont envoyé 
une poupée au Canada représentant le pays. De plus, ce comité a participé à une exhibi-
tion d’art parrainée à Chypre, dans le cadre de laquelle des dessins des enfants ont été 
envoyés à Chypre pour les partager avec eux.
Haïti : Le comité haïtien reste alerte et produit des rapports de presse lorsque les droits 
de l’enfant sont violés ouvertement ou bien pour répondre aux actions ou à une informa-
tion nocive pour les enfants.
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5. Rapports des représentantes dans le système 
des Nations Unies

5.1 NATIONS UNIES À NEW YORK

Rapport élaboré par la Directrice administrative : Donna Akilah M. Wright

5.1.1. INTRODUCTION
L’Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire (OMEP) est l’organisation internationale 
la plus ancienne consacrée à la défense et à la promotion de la santé, du développement, des 
droits et de l’éducation de qualité, notamment de l’éducation précoce des enfants du monde 
entier, de la naissance à 8 ans, et le bien-être de leurs familles. La couverture géographique de 
l’OMEP comprend plus de 60 pays à travers ses chapitres en Afrique, l’Asie-Pacifique, l’Europe, 
l’Amérique latine, l’Amérique du Nort et Caraïbes.
Les représentantes de l’OMEP auprès des Nations Unies sont :

• Présidente/Directrice Générale
 » Mercedes Mayol Lassalle

• Représentante principale 
 » Maria Pia Belloni

• Directrice Administrative
 » Donna Akilah M. Wright

• Représentantes 
 » Kimberly Ann Kopko, Patricia Hanley, Jessica N. Essary

5.1.2. OBJECTIFS ET FINALITÉ
Le but de l’OMEP est de promouvoir des initiatives et stratégies globales garantissant le droit 
humain à une éducation et attention précoce équitable, inclusive et de haute qualité influant 
sur les politiques publiques et les décisions d’assignation de ressources à l’intérieur des sys-
tèmes politiques, économiques, sociales et institutionnels. Ses membres parviennent à ce but 
grâce au travail de promotion et à la diffusion de connaissances pédagogiques basées sur la 
recherche et des meilleures pratiques dans la prise en charge des jeunes enfants et le soutien 
à leurs familles à travers des réseaux internationaux, nationaux et locaux. Le dialogue promeut 
la création d’espaces intellectuels pour construire une connaissance au-delà des frontières et 
contribuer ainsi à une attention de haute qualité pour les enfants les plus petits et vulnérables. 
Le but de l’OMEP est de continuer sa coopération internationale avec des organisations du sys-
tème des Nations Unies, des Etats et leurs systèmes éducatifs, organisations de la société civile 
et universités, pour travailler ensemble dans la concrétisation de l’Agenda 2030 des Nations 
Unies et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).

5.1.3. CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS DANS L’ORGANISATION
En janvier 2020, de nouveaux membres du Comité Exécutif Mondial ont été nommés à l’oc-
casion de l’Assemblée Mondiale célébrée en juillet 2019 à la ville de Panama. De même, des 
changements se sont produits dans l’équipe de représentants auprès du Système des Nations 
Unies. En 2020, un Plan Stratégique a été approuvé et s’est déroulera jusqu’au 2023. En outre, 
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la Présidente de l’OMEP a occupé sa fonction dans le groupe de Consultation collective des 
Organisations non gouvernementales sur l’Éducation 2030 auprès de l’UNESCO.

 5.1.4. CONTRIBUTION DE L’OMEP AU TRAVAIL DES NATIONS UNIES
Les représentants de l‘OMEP encouragent la concrétisation de l’agenda de développement du 
Conseil économique et social des Nations Unies et des Nations Unies en général. L’emphase 
principale a été l’organisation effective d’activités soutenant les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) 3 des Nations Unies (bonne santé et bien-être), l’Objectif de Développement 
Durable (ODD) 4 (éducation de qualité) et les principes mondiaux des Nations Unies. Voici une 
liste des domaines de participation organisée en sens décroissant en termes d’importance :

• Participation à l’organisation d’initiatives mondiales en coopération avec des orga-
nismes des Nations Unies.
• Organisation de réunions virtuelles avec les missions permanentes auprès des Na-
tions Unies pour soutenir des initiatives mondiales.
• Organisation d’événements parallèles lors de la Commission du développement 
social et la Commission de la condition de la femme pour soutenir l’éducation des 
enfants vulnérables et des jeunes migrants.
• Promotion qui s’achève par la signature de documents finaux en soutien des Objec-
tifs de Développement Durable.
• Collaboration avec les comités des Nations Unies et les organisations non-gouver-
nementales pour soutenir les principes et initiatives mondiales.
• Participation aux fonctions de leadership dans les comités des Nations Unies.

L’OMEP A PARTICIPÉ À L’ORGANISATION D’INITIATIVES MONDIALES EN COOPÉRATION 
AVEC LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES 
Trois projets opératifs ont commencé autour de l’Objectif de Développement Durable

• Première initiative : juin 2020. Participation à la rédaction de l’«Appel global à 
l’action en réponse au COVID-19 pour les enfants d’environnements vulnérables 
et touchés par les conflits », Consortium mondial de la paix pour la petite enfance 
(dont l’OMEP est un membre) section Enfance et mouvement. L’appel global a com-
mencé dans le but de prévenir les professionnels et praticiens de la petite enfance 
sur le besoin de protéger les jeunes enfants d’une atténuation accrue du dévelop-
pement en raison, en plus, du COVID-19 dans des environnements vulnérables sans 
cohésion sociale.
• Deuxième initiative : Septembre 2020. Brighter Futures : une initiative de déve-
loppement de la petite enfance (DPE) pour la promotion de la cohésion sociale 
et du développement. Cette initiative a été la conséquence des rôles de leadership 
du comité de migration : sous-comité sur les enfants migrants, et a impliqué des lea-
ders nationaux et locaux du Développement de la petite enfance dans un dialogue 
constructif et continu pour promouvoir la paix par le biais de la sensibilisation au sujet 
d’approches culturellement sensibles pour les enfants et las familles. Ainsi, des straté-
gies intégrées ont été suggérées et ont été partagées sous forme de services spécifi-
ques du secteur déjà existants localement.
• -Troisième initiative : Décembre 2020. Nous avons été orateurs à l’occasion de l’évé-
nement Together to #END violence : Evidence and solutions – Summit Series. Cet évé-
nement a été un appel à l’action pour une campagne mondiale qui cherche à favoriser 
les engagements politiques et financiers pour mettre fin à la violence envers les enfants.
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ORGANISATION DE RÉUNIONS VIRTUELLES AVEC LES MISSIONS PERMANENTES DES 
NATIONS UNIES POUR SOUTENIR DES INITIATIVES MONDIALES 
Les dialogues développés par l’OMEP avec les missions permanentes sont passés de quel-
ques-uns à d’évidents intersections pour promouvoir l’initiative au niveau national et servir de 
lien avec la Secrétaire.

• 1er mai - 30 juin 2020. Contact avec les missions permanentes auprès de l’ONU du 
Nigeria, du Salvador, de l’Argentine, du Chili, et du Rwanda pour présenter l’« Appel 
mondial à l’action » ; 
• août 2020. Contacts et réunions virtuelles avec les missions permanentes auprès 
de l’ONU de l’Uruguay, de l’Argentine, du Salvador, du Chili, du Nigeria, et du Rwanda 
pour présenter « Brighter Futures ».

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES EN SOUTIEN DE L’ÉDUCATION ET LES SOINS 
DES JEUNES ENFANTS MIGRANTS VULNÉRABLES ET LEURS FAMILLES 
L’OMEP a participé à des réunions gouvernementales qui ont favorisé le travail de l’ECOSOC et 
les Nations Unies en général, ce qui a permis l’organisation d’événements parallèles en faveur 
du comité de migration qui soutient l’ODD 4 ainsi que le document conceptuel accepté pour 
un événement parallèle supplémentaire pour la Commission de la condition de la femme, qui 
soutient les ODD 3.

• 58ème période de sessions de la Commission du développement social (CSocD58) 
2020 : Enfants sans foyer : ce n’est pas seulement une question d’adresse, mais de 
construction d’une société plus cohésive et inclusive : le rôle fondamental du dévelo-
ppement de la petite enfance. 17 février 2020 – Conférence au siège des Nations Unies.
• 65ème période de sessions de la Commission de la condition de la femme (CSW65) 
: Participation à la rédaction de la note conceptuelle et l’organisation de l’événement 
parallèle Femmes et filles migrantes et réfugiées dans les pactes mondiaux et la plate-
forme d’action de Beijing, co-parrainé par VIVAT et le Comité des ONG sur la migration.

SIGNATURE DE DOCUMENTS FINAUX EN SOUTIEN DES OBJECTIFS DE
 DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sept documents finaux promouvant la sensibilisation et une visibilité plus importante des ques-
tions communes dans les organes des Nations Unis et les organisations non-gouvernementales 
ont été signés :

• Des messages conjoints sur l’impact du Pacte mondial sur la migration et l’asile des 
enfants parrainés par le PICUM, Child Circle et Missing Children Europe.
• Déclaration : Au-delà de la rhétorique de « ne laisser personne de côté », en commé-
moration du 75ème anniversaire des Nations Unies, au siège à New York.
• Document « Appel à l’action urgente : les Etats membres de l’Union Européenne 
doivent s’engager dans l’émergence. Relocalisation d’enfants non accompagnés des 
îles grecques ».
• Lettre de promotion en soutien de la ratification de la convention n° 190 de l’OIT 
(élimination de la violence et le harcèlement dans le monde du travail), en collabora-
tion avec le comité non-gouvernemental sur le financement pour le développement.
• Déclaration par rapport à l’accès des ONG aux Nations Unies et à l’ONU au moment 
de la pandémie de COVID-19. Organisation en relation de conseil avec l’ONU.
• Déclaration par rapport à la Journée internationale pour la protection de l’éducation 
contre les attaques. Participation à l’événement virtuel de haut niveau pour célébrer la 
Journée internationale pour la protection de l’éducation contre les attaques.
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• Déclaration contre l’attaque envers George Floyd, en collaboration avec le Comité 
des ONG pour l’élimination du racisme, de l’afrophobie et du colorisme. 

COLLABORATION AVEC LES COMITÉS DES NATIONS UNIES ET LES ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES EN SOUTIEN DES PRINCIPES ET INITIATIVES MONDIAUX
La collaboration entre les organisations non-gouvernementales des Nations Unies est fonda-
mentale pour le travail de l’Organisation. Nos représentants travaillent dans de nombreux co-
mités des Nations Unies ainsi que dans d’autres comités pour garder une approche cohésive 
dans la défense de l’OMEP pour les jeunes enfants et leurs familles. Les collaborations en cours, 
de septembre à mai, ont été les suivantes :

• Collaboration avec le comité non-gouvernemental sur la famille ;
• Collaboration avec le comité des Nations Unies pour arrêter la traite des personnes ;
• Collaboration avec l’Association Américaine de Psychologie auprès des Na-
tions Unies ;
• Nos représentants ont assisté aux réunions mensuelles avec l’UNICEF.
• Collaboration avec le comité d’action de la société civile, en soutien de la protection 
des droits des enfants migrants ;
• Participation à l’initiative de l’Association du développement de la petite enfance 
à Malte (ECDAM) « Promotion de l’agenda de la petite enfance : dialogue innovateur 
inclusif vers une stratégie d’association mondiale » ;
• Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) – 
« Futures de l’éducation » ; Organisation d’un groupe de discussion et préparation d’un 
rapport soulignant le besoin urgent d’inclure des initiatives de développement de la 
petite enfance / éducation et soins de la petite enfance (DPE/ECED) dans un contexte 
de migration.
• Participation à la série de sommets de solutions pour inspirer la fin de la violence 
envers la communauté des enfants et favoriser les engagements politiques et finan-
ciers nécessaires pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants pour le 2030.
• Collaboration avec CONGO, Conférence des organisations non-gouvernementales.

L’OMEP A PARTICIPÉ AUX ROLES DE LEADERSHIP ET DANS DES ACTIVITÉS DES COMITÉS 
AUPRÈS DES NATIONS UNIES EN SOUTIEN DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les fonctions de leadership principales ont été l’organisation de l’activité du sous-comité des 
enfants en migration du comité de l’ONG sur la migration. Le centre d’intérêt des initiatives a 
été la mise en œuvre des programmes de développement de la petite enfance / Education et 
soins de la petite enfance (DPE/ECEC) dans un contexte de migration. De plus, le rôle de leader-
ship a été assuré dans le comité pour l’élimination du racisme, de l’afrophobie et du colorisme 
(CERAC) pour revitaliser ses activités ;

• Collaboration avec les sous-comités du Comité de l’ONG sur la migration : Migrant 
en situation de vulnérabilité / migration mixte ; xénophobie et inclusion sociale ; dé-
placement provoqué par le climat ;
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• Comité de nominations pour le comité pour l’élimination du racisme, de l’afrophobie 
et du colorisme.

5.2 UNESCO París
Rapport élaboré par les représentantes de l’OMEP à l’UNESCO : Lisbeth Gouin, Danièle Perru-
chon, Michelle Cantat-Merlin

5.2.1. Présentation
Cette année 2020, marquée par la pandémie du COVID-19, montre bien comment notre planè-
te est en danger et l’urgence de nos changements de comportement. L’UNESCO a continué 
à vivre intensément et a maintenu le lien en distanciel avec les ONG partenaires.  Nous nous 
sommes très vite adaptées à une nouvelle manière de représenter l’OMEP.
Si les 2 premiers mois de l’année nous ont permis d’assister en présentiel à quelques réunions, 
depuis le mois de mars 2020, nous participons à des centaines et plus de réunions sur Zoom, 
Microsoft Team, Skype, pages Facebook , YouTube… Nous n’avons pas toujours accès à la pa-
role, mais nous nous sommes fait un devoir de marquer la présence de l’OMEP sur le « chat » 
chaque fois que possible !
 Nous avons ainsi pu relayer le plaidoyer de notre présidente mondiale, transmettre la voix de 
l’OMEP, voix tellement importante pour rendre visible la Petite Enfance oubliée pendant toute 
cette catastrophe mondiale. 
Comme les années précédentes, nous avons marqué notre présence  et notre engagement 
dans les réunions institutionnelles, dans les grandes journées mondiales, les sessions de ré-
flexions qui ne sont pas forcément en lien direct avec la petite enfance.
Les réunions institutionnelles, comme le Comité des partenaires non gouvernementaux (PNG), 
la conférence internationale des ONG (CIONG) , l’élection d’un nouveau Comité de liaison, se 
sont déroulées en virtuel sur le thème des conséquences de la pandémie. 
Site du Comité de liaison ONG UNESCO : http://www.ngo-unesco.net

5.2.2 Célébration des journées internationales 2020

21 FÉVRIER - JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LANGUE MATERNELLE, LANGUES SANS 
FRONTIÈRES
La reconnaissance et le respect de la diversité linguistique et culturelle contribuent à renfor-
cer l’unité et la cohésion des sociétés. Ce sont les fondements d’une paix plus durable au sein 
des sociétés et entre les sociétés.  40% d’enfants dans le monde n’apprennent pas dans leur 
langue maternelle.

8 MARS - JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES ET DES FILLES DE SCIENCE 
Message d’Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO : « Pour relever les immenses 
défis du XXIe siècle – du dérèglement climatique à la disruption technologique – nous avons 
besoin de la science et de toutes les énergies nécessaires ; et c’est pourquoi le monde ne peut 
se priver du potentiel, de l’intelligence, de la créativité, de ces milliers de femmes victimes de la 
persistance des inégalités ou des préjugés. En cette Journée internationale des femmes et des 
filles de science, l’UNESCO appelle la communauté internationale, les États, et chaque individu, 
à se mobiliser pour que l’égalité, dans le domaine des sciences comme dans d’autres domaines, 
devienne une réalité. L’humanité a tout à y gagner, la science aussi. »

8 SEPTEMBRE - JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ALPHABÉTISATION 
Message d’Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO : “Alors   que   nous   avons   besoin   
de   réinventer   un   monde   d’espoir, l’enjeu de l’alphabétisation est plus important que jamais. 

http://www.ngo-unesco.net
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J’invite donc, en cette Journée internationale, tous les acteurs de l’éducation à redoubler leurs 
investissements et mobiliser toutes leurs ressources pour libérer le potentiel de chacune et 
chacun au service d’un monde partagé” . 66% des gouvernements dépensent moins de 4% 
de leur budget pour l’éducation, 2 femmes sur 3 dans le monde sont analphabètes.

21 SEPTEMBRE : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX 2020
L’OMEP co-pilote avec le Mouvement International des Educateurs à la Paix (AIEP) le festival 
pour la paix 2020 reporté en 2021. Ce festival sera un florilège de chants de paix. 75 chorales 
internationales et intergénérationnelles, se sont engagées à y participer, à célébrer localement 
la journée de la paix et à transmettre des vidéos que nous diffuserons dans un Festival pour la 
Paix prévu à Tolosa en Espagne. Ce projet a obtenu le soutien du Comité de liaison des ONG 
partenaires de l’UNESCO en 2O20.

5 OCTOBRE - JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS « ENSEIGNANTS : LEADERS EN 
TEMPS DE CRISE ET FAÇONNEURS D’AVENIR » 
La profession enseignante a été mise à l’honneur dans le monde entier, a permis de faire le 
point des progrès accomplis et d’appeler l’attention sur la voix des enseignants, qui sont au 
centre des efforts déployés pour atteindre la cible mondiale de l’éducation : ne laisser personne 
de côté. La pandémie de COVID-19 a considérablement accru les défis qui se posent partout 
dans le monde et favorisé la créativité des enseignants.

18 NOVEMBRE - JOURNÉE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE 
L’importance de la philosophie en temps de crise : Comment penser autrement la pandémie, la 
peur, la santé ? pour faire face aux multiples crises que nous traversons. 
« La crise sanitaire interroge de multiples aspects de nos sociétés. Dans ce contexte, la philo-
sophie nous aide à prendre le recul nécessaire pour mieux avancer, en stimulant la réflexion 
critique sur des problèmes déjà présents mais que la pandémie a poussé à leur paroxysme. »

5.2.3 Réunion mondiale sur l’éducation
En octobre l’UNESCO a organisé une Réunion mondiale sur l’éducation au cours de laquelle 
les dirigeants mondiaux et les partenaires se sont engagés à protéger le financement de l’édu-
cation, à défendre l’apprentissage contre les effets dévastateurs de la pandémie afin d’éviter 
une « catastrophe générationnelle » et de construire des systèmes éducatifs plus résilients et 
inclusifs.
https://fr.unesco.org/news/education-post-covid19-session-extraordinaire-reunion-mondiale-le-
ducation-2020-gem 
Garder les écoles ouvertes et soutenir les enseignants
Eviter le décrochage scolaire et les pertes d’apprentissage
24 millions d’enfants et de jeunes risquent d’abandonner leurs études
Transformation numérique et avenir de l’éducation :
la moitié de la population mondiale n’a toujours pas de connexion Internet
soit un tiers de la population scolaire mondiale (près de 500  millions d’élèves)
L’UNESCO et ses partenaires mènent une campagne pour garantir que chaque fille puisse 
apprendre pendant la fermeture des écoles et retourner en classe en toute sécurité lorsque 
celles-ci rouvriront. 
Déclaration de la Réunion mondiale sur l’éducation 2020 : 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374704_eng

5.2.4. Les Futurs de l’Education :
https://fr.unesco.org/futuresofeducation/  

https://fr.unesco.org/news/education-post-covid19-session-extraordinaire-reunion-mondiale-leducation
https://fr.unesco.org/news/education-post-covid19-session-extraordinaire-reunion-mondiale-leducation
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374704_eng 
https://fr.unesco.org/futuresofeducation/
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Conversation mondiale lancée en octobre 2019 qui vise à réinventer ce que peut être, à l’hori-
zon 2050 et au-delà, la contribution de l’éducation et du savoir au bien commun mondial.  
Quatre axes principaux ont été débattus : Culture et environnement - Citoyenneté responsable 
(préparer une génération en paix avec elle-même et avec la Terre) - Repenser les systèmes 
d’apprentissage formels et informels - Science, technologie et innovation. 
Nous avons contribué pour l’OMEP à différents webinaires, répondu individuellement et collec-
tivement aux questionnaires sur les premières idées et stratégies,  animé une discussion avec 
OMEP-France. 
Un premier rapport des Futurs de l’éducation sera publié et présenté à la 41ème Conférence 
générale de l’UNESCO en Novembre 2021.

5.2.5. Groupe de travail “Renforcement du partenariat entre les ONG et l’UNES-
CO” sous l’égide du Comité de Liaison ONG-UNESCO 
Des ONG partenaires de l’UNESCO ont choisi de travailler et de participer au renforcement du 
partenariat de l’UNESCO et de de société civile, en mettant en œuvre des initiatives avec le 
soutien du Comité de Liaison et en accord avec les priorités de l’UNESCO.
 http://www.ngo-unesco.net/fr/?page_id=1871 

• Renforcement du dialogue entre ONG et Etats membres de l’UNESCO 
• Guide pour l’organisation des Forums des ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO

Ces Textes validés lors de la CIONG de décembre 2020 sont disponibles en français et en an-
glais à la demande.

5.2.6. EDD UNESCO
Série de séminaires en ligne de l’UNESCO sur le pouvoir transformateur de l’éducation en vue 
du développement durable (EDD) pour le monde au-delà de la pandémie de Covid-19 », pré-
paratoires de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’EDD qui se tiendra du 17 au 19 mai 
2021 à Berlin, en Allemagne. La pandémie de COVID-19 a remis en cause les structures de nos 
sociétés et nos modes de vie. Ce bouleversement représente aussi une chance historique de 
redéfinir nos sociétés, pour “reconstruire en mieux” (selon Stefania Giannini, Sous Directrice 
Générale de l’UNESCO pour l’Education) et transformer l’éducation pour faire face à l’urgence 
climatique et à la crise du COVID 19 à travers l’Education au Développement Durable (EDD) et 
l’Agenda 2030.  
Citoyenneté mondiale : la citoyenneté mondiale pour stimuler l’inclusion et la diversité

5.2.7. Le groupe de travail, dont l’OMEP fait partie, a reporté le Forum prévu en 
2020
Les travaux de l’UNESCO sur l’éducation à la citoyenneté mondiale sont guidés par la Recom-
mandation de 1974 concernant l’éducation pour la compréhension internationale, la coopéra-
tion et la paix, ainsi que l’éducation relatives aux droits humains et aux libertés fondamentales. 
La citoyenneté mondiale fait partie de l’ODD 4 sur l’éducation, objectif 4.7 de l’Agenda 2030 
pour le développement durable qui invite les pays “d’ici à 2030, de faire en sorte que tous les 
apprenants acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le dé-
veloppement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes 
de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de 
paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culture-
lle et de la contribution de la culture au développement durable”.

5.2.8. Rapport des ONG solidaires face à la pandémie
Face à la crise humanitaire inédite, à la fois sanitaire, économique, sociale et culturelle, dès  
le début de la pandémie mondiale en mars 2020, huit ONG partenaires de l’UNESCO (Make 

http://www.ngo-unesco.net/fr/?page_id=1871
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Mothers Matter, Mouvement International ATD Quart Monde, Business and Professional Wo-
men International, Association Montessori Internationale, Centre Catholique International de 
Coopération avec l’UNESCO, Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire, SouthAsia 
Foundation , International Fellowship of Reconciliation) ont décidé de mener ensemble, grâce 
à leurs associations locales, une action solidaire pour faire entendre les voix des plus vulné-
rables et comprendre l’évolution des situations sur le terrain.
Trois mots-clés ont soutenu le projet : Solidarité ; Complémentarité ; Mutualisation
Solidarité : Nous appartenons à des ONG très diverses ; ainsi nos domaines d’action sont 
l’éducation, la petite enfance, les jeunes, les femmes et la lutte contre la grande pauvreté. 
Nous avons toujours travaillé dans le plus grand respect les unes des autres, et dans la plus 
grande entente, c’est pourquoi nous avons appelé notre projet « Des ONG solidaires face à la 
pandémie »
Complémentarité : Nos différents domaines se recoupent en permanence. Il est difficile de 
parler de l’Education sans soulever le problème de la grande pauvreté ou celui de la petite en-
fance ; de même comment parler des femmes, des filles sans parler des jeunes. 
De même la complémentarité entre la culture, les sciences et la communication, était souvent 
citée dans nos échanges.
Mutualisation : toutes les remontées d’information nous ont conduit à en mutualiser les con-
clusions pour servir de support à nos actions.
L’ouverture de pages Facebook sur tous les continents et les échanges par internet ont rapi-
dement permis une interconnexion entre associations locales et des remontées d’informa-
tions fiables aux ONG internationales.
Les comités d’Afrique, d’Amérique latine, d’Europe ont répondu et se sont impliqués dans ce 
projet, ce dont nous les remercions.
Quels sont les défis majeurs auxquels sont confrontées les populations ?
Quelle est l’ampleur de la mobilisation de la société civile ?
Quelles conséquences concrètes de la crise doit-on prendre en compte pour définir les futures 
priorités post-COVID-19 ?
Vous pouvez lire et télécharger ici le rapport du projet.
https://www.reseausolidariteong.com/

5.3. CCONG

Rapport élaboré par la représentante et Présidente Mondiale Mercedes Mayol Lassalle

5.3.1. Composition du CCONG
Depuis le 1er janvier 2020, la Présidente Mondiale de l’OMEP est membre élu pendant deux ans 
du groupe de coordination de la Consultation Collective des Organisations Non-Gouverne-
mentales Education 2030/UNESCO (CCONG - Ed 2030). Ledit groupe favorise la coordination, 
la communication et la coopération du CCONG - Ed 2030 avec le secrétariat de l’UNESCO. Le 
groupe de coordination est composé de 9 membres, dont les points centraux internationaux 
sont : l’Organisation Mondiale pour l’Éducation et les soins de la petite enfance, l’Organisation 
Mondiale pour l’Éducation Préscolaire (OMEP) représentée par sa présidente Mercedes Ma-
yol Lassalle ; et la Campagne Mondiale pour l’Éducation (CME) représentée par son président 
Refat Sabbah. L’adhésion dans de grands points focaux régionaux est composé par : la Cam-
pagne pour l’Education Populaire (CAMPE) représentée par sa directrice exécutive : Rasheda 
K. Choudhury et le Réseau Ivoirien pour la Promotion de l’Education pour Tous représenté par 
la secrétaire exécutive Kouame Paulin Junior. Les points focaux régionaux sont : la campagne 
du Réseau Ivoirien pour la Promotion de l’Education pour Tous (ANCEFA) représentée par son 
président Samuel Ndembele, Teacher Creativity Center (TCC) représenté par sa directrice du 

https://www.reseausolidariteong.com/
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programme Hala Gubbaj, l’Association européenne pour l’éducation des adultes (DVV Interna-
tional) représentée par son directeur Christoph Jost, l’Association Asie-Pacifique Sud d’éduca-
tion de base et d’éducation des adultes (ASPBAE) représentée par sa secrétaire générale Maria 
Lourdes Almazan Khan et la Campagne Latino-américaine pour le Droit à l’Education (CLADE) 
représentée par le membre de la Coalition Colombienne Blanca Cecília Gomez. De plus, le 
Comité de liaison des ONG de l’UNESCO est représenté par son présidente Marie-Claude Ma-
chon-Honoré. Pour en savoir plus, veuillez-vous renseigner sur : 
https://en.unesco.org/news/civil-society-social-and-political-action-prioritize-education-politi-
cal-agendas 

5.3.2. Activités Et Produits Principaux
Pendant le 2020, environ 20 réunions virtuelles ont été réalisées pour travailler à travers la pla-
teforme Microsoft Teams de l’UNESCO à Paris.
La représentante de l’OMEP, en tant que membre du Groupe de Coordination, a participé à :

• Futurs de l’éducation, UNESCO : participation au débat annuel et élaboration de 
documents associés.
• Publication « Comment ne laisser personne de côté lorsque l’école devient la 
norme – pensées de la société civile » https://en.unesco.org/news/how-leave-no-
one-behind-out-school-becomes-norm-thoughts-civil-society
• Enquête et le webinaire CCONG : Agenda 2030 d’éducation d’EDD : Réponse 
des Etats et de la société civile pour protéger le droit à l’éducation au temps de la 
pandémie de COVID-19 (The SDG-Education 2030 Agenda : States and civil society 
responses to protect the right of education in times of the COVID-19 pandemic).
• Réunion Mondiale sur l’Éducation (2020 GEM Global Education Meeting), réalisée 
chaque année par l’UNESCO. Participation au processus de préparation de l’organisa-
tion et à la rédaction de la déclaration finale.
• Forum politique de haut niveau (HLPF – High Level Political Forum 2020). Contri-
butions pour la déclaration et participations aux événements parallèles.
• 6th TCG technical Cooperation Group Global Virtual. Meeting organisé par l’Ins-
titut de statistique de l’UNESCO.
• Stratégie à moyen terme de l’UNESCO pour 2022-2029, Programme et budget 
pour 2022-2025 (UNESCO’s Medium-Term Strategy for 2022-2029, Programme and 
Budget for 2022-2025) Débats sur les propositions préliminaires..

5.4. ONU GENÈVE

Rapport préparé par la représentante Lisbeth Gouin

SEMAINE DE LA PAIX À  L’ONU GENÈVE
2  au 6 novembre 2020 - Réunions virtuelles sur inscription.
J’ai participé aux réunions d’ouverture et de fermeture de l’évènement ainsi qu’a 6 sessions en 
tant qu’invitée. L’ensemble des réunions était en anglais..
 La seule possibilité d’intervention était d’écrire et de se signaler  sur le chat ce que j’ai fait sys-
tématiquement pour signaler la présence de l’OMEP 
J’avais sélectionné des sessions ou les jeunes menaient le débat pour observer leur position et 
point de vue par rapport à la paix , à l’éducation , à la petite enfance.
NOTES SUR DES OBSERVATIONS GÉNÉRALES:

• le respect des droits humains s’impose
• le multilinguisme est source de confiance et permet le dialogue et  la conciliation
• le respect de la diversité culturelle permet  la compréhension internationale

https://en.unesco.org/news/civil-society-social-and-political-action-prioritize-education-political-
https://en.unesco.org/news/civil-society-social-and-political-action-prioritize-education-political-
https://en.unesco.org/news/how-leave-no-one-behind-out-school-becomes-norm-thoughts-civil-society
https://en.unesco.org/news/how-leave-no-one-behind-out-school-becomes-norm-thoughts-civil-society
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• le multilatéralisme entre états, institutions, ONG est nécessaire et vecteur de paix
• la solidarité locale et mondiale ainsi que la mutualisation sont des atouts majeurs à 
la construction de la paix
• les femmes sont indispensables à la construction de la paix
• l’intégration  des parties prenantes, des communautés dans les discussions  négo-
ciations , médiations  sont essentielles à la prise de décisions 
• l’environnement crée un  climat de sécurité, inclusif favorable aux apprentissages  
• le  partage des connaissances est à multiplier (ex : la science ouverte)
• la participation active des enfants, des jeunes dans leur éducation  est à favoriser 
(Ex : pédagogie active)
• l’enseignement formel n’est pas suffisant, importance de l’éducation  informelle fa-
miliale, des ONG, des institutions…
• les éducateurs, enseignants sont des leaders des facilitateurs- Ils doivent être con-
sidérés comme tels
• la formation à l’éthique est indispensable dans la formation initiale et continue  des 
enseignants
• les jeunes sont des vecteurs vers l’intergénérationnel

OBSERVATIONS PERSONNELLES
• la petite enfance n’a jamais ou presque été mentionnée 
• L’éducation pour tous  doit être inclusive, durable,  intégrer l’équité et l’égalité des 
genres-ODD agenda 2030 
• la notion de bien commun doit être intensifiée  (ex : guerre de l’eau)
• Le  vivre ensemble - les éducateurs peuvent créer des environnements d’apprentis-
sage sûrs, inclusifs et autonomisants qui favorisent la cohésion sociale 
• le climat et l’écologie sont les priorités majeures des jeunes
• le citoyen doit avoir accès à une information vraie, pour pouvoir prendre des déci-
sions et agir pour cela il faut des connaissances et une pensée critique et libre
• La citoyenneté mondiale demande d’avoir des racines bien  encrées dans le local 
pour pouvoir envisager un ailleurs non fictif
• La résilience aux situations de crises, de conflits est nécessaire pour construire  pas 
à pas , un monde de paix ….

5.5 OEA

Rapport élaboré par la représentante et Présidente Mondiale Mercedes Mayol Lassalle

L’OMEP conserve la convention de coopération entre l’OMEP et l’Institut Inter-américain du 
garçon, de la fille et des adolescents (Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 
IIN/OEA) établit en 2016.
Au mois d’avril, la Présidente Mondiale de l’OMEP a participé à une conférence dans le webi-
naire « Transition de la petite enfance au temps de pandémie. Les adultes, que peuvent-ils 
faire pour atténuer les effets de l’isolement et du confinement dans le développement psy-
chosocial des plus jeunes enfants ? » Coordonné par l’IIN.
De même, l’OMEP soutient le PROJET : EDUCATION ET DROITS DANS LA POST-PANDEMIE, 
auquel participent : l’Initiative globale d’anciens membres de la CIDE, chapitre latino-américain 
; CIPRODENI – Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Coordi-
natrice institutionnelle de promotion pour les droits de la petite enfance) ; Université Pédagogi-
que Nationale - UNIPE (Argentine) ; REDUCAR – Red de universidades pedagógicas de América 
Latina (Réseau d’universités pédagogiques de l’Amérique Latine) ; CIPI – Consejo Independien-
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te de Protección de la Infancia (Conseil indépendant pour la protection de l’enfance) ; l’Institut 
Inter-américain du garçon, de la fille et des adolescents (Instituto Interamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes IIN/OEA) ; Commission inter-américaine des droits de l’homme (CIDH).
En novembre 2020 a commencé le processus de planification du Séminaire Régional « L’éduca-
tion et les soins de la petite enfance : défis pour les politiques publiques » organisé par : l’Orga-
nisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire (OMEP), la Campagne Latino-américaine pour le 
Droit à l’Education (CLADE) et le Conseil Latino-américain des Sciences Sociales (CLACSO), en 
collaboration avec l’Institut Inter-américain du garçon, de la fille et des adolescents (IIN/OEA) 
et EDUCO – Fundación Educación y Cooperación (Fondation Education et Coopération).
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6. Projets mondiaux de l’OMEP 2020

6.1 ÉDUCATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (EDD)
Rapport élaboré par l’équipe de travail de l’OMEP pour l’Education Durable
Ingrid Pramling Samuelsson
Ingrid Engdahl
Glynne Mackey 
Eunhye Park 
Selma Simonstein 
Adrijana Višnjić-Jevtić
Petra Vystrčilová 
Judith Wagner

6.1.1. AGENDA 2030
L’OMEP est un partenaire sélectionné auprès de l’UNESCO depuis plusieurs années, qui par-
ticipe activement au Décennie des Nations Unies pour l’’EDD 2005-2014, à l’élaboration des 
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies en 2015 et au réseau 3 du Programme 
d’Action Mondial (GAP) sur la formation des éducateurs et le développement professionnel 
dans la période 2015-2019. Depuis 2020, l’OMEP collabore avec l’Agenda d’Education 2030.
 L’OMEP travaille en collaboration avec d’autres ONG du monde entier. Or, l’OMEP est souvent la 
seule organisation se concentrant sur les jeunes enfants de manière continue dès la naissance 
à 8 ans. Malheureusement, la plupart des organisations se focalisent sur les enfants scolarisés, 
et le plus souvent sur les élèves de secondaire supérieur. Le travail se fait à l‘intérieur de cha-
que organisation et la mise en commun lors d’un webinaire organisé par le siège de l’UNESCO. 
L’EPPE n’y est jamais ou presque jamais abordée. En ce sens, l’OMEP peut vraiment faire la diffé-
rence. Par exemple, l’OMEP a défendu avec un certain succès l’intégration complète de l’EDD 
dans les programmes d’éducation des enseignants de la petite enfance.
A partir de janvier 2020, l’UNESCO promeut l’Agenda 2030 par le biais de l’Education au Dé-
veloppement Durable : vers la concrétisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
pour le 2030 et une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre du Programme d’Action 
Mondial sur l’Education au développement durable.
En automne de cette année, l’UNESCO a lancé une initiative d’Association Stratégique pour 
l’EPPE, dans laquelle l’OMEP joue un rôle actif. Lors d’une série de webinaires, la princesse 
Laurentien a regretté le fait que l’EPPE a toujours été une tâche aveugle avant la crise et que 
la pandémie a fait encore plus visible la vulnérabilité des jeunes enfants. Le besoin urgent de 
garder un débat stratégique a été mis en relief pour que l’EPPE ne soit plus seulement une 
simple question éducative mais qu’elle se situe à l’arrière-plan des débats sur le redressement 
économique. L’éducation en général, mais notamment l’EPPE, doit être au sein des débats dans 
les forums multilatéraux. Puisque le meilleur investissement des sociétés est l’investissement 
tôt dans les citoyens du demain, il doit se produire un changement de paradigme sur l’impor-
tance de l’EPPE.
L’initiative réunit plus de 140 institutions associées, qui représentent les autorités nationales, 
les professionnels de l’EPPE et les partenaires, qui dans les prochains 6 mois débattront au 
sujet des défis et actions concrètes pour garantir une éducation de qualité, le développement 
des enfants et le bien-être des jeunes enfants pendant et après la pandémie de COVID-19. 
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Mercedes Mayol Lassalle, Ingrid Engdahl, Lisbeth Gouin, Danièle Perruchon et Ingrid Pramling 
Samuelsson ont apporté des connaissances et des textes qui encouragent le rôle de l’éduca-
tion dans les premières années de vie et plaident pour une Décennie des Nations Unies pour 
l’Éducation et Protection de la Petite Enfance.
Chaque année, toutes les organisations partenaires de l’UNESCO se réunissent pour célébrer 
une conférence ou animer un atelier. Cependant, la conférence de 2020 a été reportée en rai-
son de la pandémie. L’OMEP a été acceptée pour une présentation à Berlin du 17 a 19 mai 2021. 
L’OMEP contribue annuellement à l’Education 2030 de l’UNESCO en publiant les rapports de 
ses activités dans le monde entier dans le questionnaire annuel du réseau des partenaires GAP 
3. L’OMEP fait de son mieux pour faire entendre la voix des jeunes enfants, notamment à travers 
la Banque de Ressources de la petite enfance (http://www.eceresourcebank.org), où l’informa-
tion sur les nouveaux projets et les activités d’EDD est fréquemment mise à jour. 

6.1.2. PRIX DE L’OMEP D’EDD  2020-2021
La stratégie de l’OMEP a été d’impliquer les éducateurs de la petite enfance dans l’EDD grâce 
au concours de prix de voyage d’EDD, qui a bien réussi, avec de nombreuses candidatures et 
une quantité toujours croissante de projets de qualité tout au long des 12 ans du concours. En 
raison de la pandémie, et à l’ajournement de la Conférence Mondiale de l’OMEP, l’OMEP a invité 
les gagnants des prix d’EDD 2020 à présenter leurs projets lors d’un webinaire, et deux des 
gagnants ont accepté.

DATE ORATEUR TITRE

12 OCTOBRE LARISA SHEVCHENKO ET MARIA 
GERASINA, OMEP RUSSIE

FESTIVAL DE LA RECHERCHE ÉCOLOGIQUE : 
« LES ENFANTS GARDENT LA TERRE »

12 OCTOBRE ROBINSON GARRIDO, CHILI « A LA RENCONTRE DE NOS ANCÊTRES » : 
INTERCULTURALITÉ ET ÉDUCATION DURABLE 
EN MATERNELLE À LA VILLE DE LA LIGUA

En septembre 2020, il y a eu un appel à candidatures pour le 12ème prix de l’OMEP pour des 
projets d’EDD (période 2020-2021) et, pour la troisième fois, le prix de l’OMEP pour des étu-
diants d’EDD. Malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus, cette année le grou-
pe mentionné n’a pas pu se réunir non plus en personne à Göteborg. Nous avons donc décidé 
d’évaluer les candidatures au prix d’EDD via Skype.
En 2021, nous avons observé une diminution dans le nombre de candidatures, que nous avons 
interprété comme résultat de la pandémie de coronavirus. Les candidatures ont montré aussi 
cette connexion, car la plupart d’elles ont abordé des contenus liés à l’éducation et la techno-
logie pour le développement durable.
Il y a eu 5 candidatures pour le prix EDD, et 2 candidatures pour le prix EDD pour étudiants. Les 
candidatures couvrent trois régions : 1 vient de l’Afrique, 2 de l’Asie-Pacifique et 2 de l’Europe ; 
et les 2 candidatures d’étudiants viennent de l’Europe, les deux de la Croatie. Cependant, dans 
la candidature du Kenya, qui a été bien faite sur le formulaire distribué, manqué la certification 
et la signature du président kényan de l’OMEP.
Au total, les candidatures ont impliqué 1 199 enfants, 104 professeurs d’éducation initiale, 26 
étudiants d’enseignement, en plus de 310 familles, partenaires locaux et communautés. Toutes 
les candidatures ont été intéressantes et fructueuses, et il résulte évident que l’EED et la parti-
cipation et les voix des enfants sont solidement ancrées dans les projets de l’OMEP.

http://www.eceresourcebank.org
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LE 3ÈME PRIX EDD ÉTUDIANT DE L’OMEP 2021

• Anja Kočiš, Faculté de formation du professorat, Université de Zagreb, Croatie. 
Finaktivci 
• Lucija Cimić, Petra Dumbović, Lucija Skuliber, Katarina Jelinek, Ivančica Žarković 
et Josipa Kodrić, Faculté de formation du professorat, Université de Zagreb, Croatie.  
Recycler un jouet, promouvoir la durabilité

LE 12ÈME PRIX EDD DE L’OMEP 2021
• Hideki Oka, Maternelle Shinobu, et collègues, Japon. Travail sur l’échange intercul-
turel durable en ligne nourrissant la sensibilité globale des jeunes enfants.
• Sofia Zätterström et collègues, centres préscolaires Hoppetossa et edChild, Stoc-
kholm, Suède. edChild – Partager des activités éducatives à l’intérieur du développe-
ment durable grâce à une communauté globale d’éducateurs de la petite enfance.
• Şebnem Feriver et collègues, Université Technique du Moyen-Orient, Turquie. Les 
enfants comme penseurs systémiques : Exploration de l’eau avec l’éducation pour le 
développement durable.

En raison de la pandémie de COVID-19, la conférence mondiale de l’OMEP 2021 a été reportée. 
Cette année, nous enverrons les certificats aux lauréats et organiserons également des webi-
naires sur l’EDD en 2021 dans lesquels les lauréats pourront présenter leurs projets.

6.1.3. PROJET D’ÉCHELLE D’ÉVALUATION DE L’EDD DE L’OMEP
En 2019, l’Assemblée Mondiale de l’OMEP et le Comité Exécutif ont décidé de lancer une nou-
velle partie du projet de l’OMEP EDD. L’objectif général du projet est de réorienter et transfor-
mer l’éducation dans les environnements de la petite enfance vers une culture de la durabilité. 
L’objectif est donc d’introduire et d’appliquer l’échelle d’évaluation de l’EDD de l’OMEP (2019, 2 
éd.) Le projet réunira des équipes de professionnels de la petite enfance et fournira un langage 
commun pour le débat et le développement de la qualité de l’éducation, et il pourra également 
servir comme un outil de suivi du changement. Les responsables du projet sont Ingrid Engda-
hl, de la Suède, VP de l’OMEP Europe, Milada Rabušicová, de la République Tchèque, Natalia 
Ryzhova, de la Russie, et Adrijana Višnjić-Jevtić, de la Croatie.
19 pays ont participé à ce projet : l’Australie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Cameroun, 
le Chili, la Croatie, la République Tchèque, le Salvador, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Nigéria, 
le Pérou, la Russie, la Suède, la Thaïlande, la Turquie, le Royaume Uni et l’Uruguay. En raison de 
la pandémie, de nombreux centres d’éducation pour enfants ont fermé leurs portes et il y a eu 
des problèmes pour mettre en œuvre le projet de l’échelle d’évaluation de l’EDD. Cependant, il 
est toujours actif et sera présenté à l’Assemblée Mondiale de l’OMEP.
Une fois de plus, nous voulons exprimer notre sincère reconnaissance au vice-recteur de l’Uni-
versité de Göteborg, qui a financé les réunions du comité de direction de l’EED.
Nous voudrions mettre en relief que l’EDD est une approche holistique intégrée de l’EPPE, en 
accord avec la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ainsi qu’avec l’importance de 
donner une plus grande reconnaissance au sens de l’éducation dans les environnements de la 
petite enfance. Cela veut dire, non pas seulement à l’éducation formelle, ou à l’enseignement, 
mais plutôt à la totalité des expériences du jeune enfant dans tous les domaines du développe-
ment (cognitif, social, physique, linguistique et moral/éthique), qui répond à la communication 
et à l’interaction avec les parents, d’autres enfants et adultes, dans les familles, les communau-
tés et les environnements de l’EPPE.
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6.2 COLORIEZ VOS DROITS

Rapport élaboré par Maria Vasiliadou

Projet d’ART CRÉATIF DE L’OMEP MONDIAL « COLORIEZ VOS DROITS » : En commémoration du 
30ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Le projet d’art créatif « Coloriez vos droits » a été proposé par le comité national de Chypre et 
approuvé à l’Assemblée Mondiale de l’OMEP au Panama en 2019. Il s’agit d’un projet artistique 
qui a été conçu en commémoration du 30ème anniversaire de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant. Il vise à donner la voix aux propres enfants du monde entier et leur offrir 
l’opportunité d’illustrer les droits qu’ils considèrent les plus importants et de pouvoir exprimer 
leurs sentiments, leur compréhension et leurs pensées sur leurs droits grâce à l’art. Ainsi, il 
cherche également à sensibiliser les propres bénéficiaires de leurs droits et de la possibilité 
dont ils profitent d’exiger le respect de ces droits dans tout le monde et dans n’importe quelle 
circonstance.
La première étape du processus créatif serait l’élection du sujet, soit le droit que l’enfant veut 
illustrer. Ainsi, les jeunes artistes peuvent se familiariser avec la Convention et connaître leurs 
droits. En tant qu’éducateurs, nous savons que les enfants à l’âge préscolaire s’expriment plus 
facilement et librement grâce à la création plastique en utilisant des matériels et des techni-
ques avec lesquels ils sont plus à l’aise. En ce sens, le projet ne met pas de limites ni fait des 
recommandations. La seule règle est de respecter le format et le support de l’œuvre créative.
De plus, il a été décidé de séparer les participants en deux tranches d’âge, la première : enfants 
de 1 à 6 ans, et la deuxième : enfants de 6 à 8 ans pour être plus objectifs au moment de la 
présentation des œuvres du projet.
De même que pour de nombreux événements, la réalisation du projet a été affectée par la 
pandémie et les dates limites ont dû être reportées pour être équitables avec tous les pays 
participants.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE « COLORIEZ VOS DROITS » SONT LES SUIVANTES :
ETAPE 1
Les présidents diffusent l’information et encouragent les éducateurs/enfants à participer au 
projet. Chaque comité national recevra les œuvres d’art en format numérique et choisira un 
leader de projet. Chaque comité de l’OMEP peut choisir 10 œuvres d’art. Les œuvres d’art choi-
sies sont envoyées à la coordinatrice du Projet Mondial, Maria Vassiliadou, le 30 juin 2021 au 
plus tard.
ETAPE 2

1 Envoi d’une lettre d’intention par les comités nationaux annonçant leur volonté de partici-
pation avant le 10 juin 2021, par courrier.
2 Envoi à l’OMEP Chypre d’entre 2 à 4 œuvres originales des enfants par courrier avant le 23 
juillet 2021.

ETAPE FINALE
La diffusion de ce projet sera à la fin du 2021 avec une exposition à Chypre des œuvres origi-
nales choisies dans la candidature, et ensuite à travers une exposition virtuelle des œuvres à 
l’occasion de l’Assemblée et le Congrès Mondial de l’OMEP 2022 à Athènes. L’objectif final sera 
la publication d’un livre (au format papier et numérique) avec les créations artistiques du projet 
« Coloriez vos droits ». Ce livre sera distribué entre les comités nationaux de l’OMEP y ayant 
participé et servira comme illustration de la créativité artistique et de la diversité expressive 
des enfants dans le monde entier.

6.3 IJEC - INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD (La Revue 
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Internationale de la Petite Enfance)  
Rapport élaboré par l’éditrice en chef de l’IJEC Donna Berthelsen, d.berthlesen@qut.edu.au
Université de Technologie du Queensland, Australie.  

• Equipe de Gestion Editoriale  
 » Donna Berthelsen - Australie
 » Maryanne Theobald - Australie  
 » Nicole Hayes - Australie   

• Editrices Associées  
 » Eva Ärlemalm-Hagsér - Suède.  
 » Linda Harrison - Australie  
 » E. Jayne White - Australie  

• Editrices de langue  
 » Madeleine Baillargeon - Canada (français)
 » Eliana Verónica Romo - Chili (espagnol)  

• Conseil éditorial 
 » Amanda Bateman - Royaume Uni
 » Claudio Baraldi - Italie
 » Alfredo Bautista - Hong Kong
 » Bronwyn Fees - Etats-Unis
 » Libby Lee-Hammond – Australie
 » Siren Lim - Singapour
 » Jane Page - Australie   
 » Eunhye Park - Corée  
 » Frances Press – Royaume Uni
 » Anna-Maija Puroila - Finlande
 » Jenny Ritchie – Nouvelle-Zélande  
 » Corine Rivalland - Australie  
 » Adrijana Višnjić Jevtić – Croatie
 » Susan Wright – Australie

6.3.1. PORTÉE ET APPROCHE DE L’IJEC
L’IJEC publie des articles sur un large éventail de sujets liés à l’éducation et les soins de la petite 
enfance. Les articles publiés devraient avoir une approche appliquée et empirique, et identifier 
les répercussions de la recherche pour la politique et la pratique. De plus, les idées doivent 
pouvoir s’appliquer dans différents contextes nationaux. L’IJEC publie des articles avec des mé-
thodologies de recherche qualitatives et quantitatives, qui sont basées sur des connaissances 
de diverses disciplines des sciences sociales.
L’IJEC est publiée trois fois par an. En ce qui concerne le 2020, voici le nombre d’articles publiés 
et leurs dates de publication : 

VOLUME / EDITION DATE DE PUBLICATION ARTICLES PAR NUMÉRO PAGES PAR NUMÉRO

VOLUME 52 / NUMÉRO 1 AVRIL 2020 6 118

VOLUME 52 / NUMÉRO 2 AOÛT 2020 8 129

VOLUME 52 / NUMÉRO 3 DÉCEMBRE 2020 6 114
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VOLUME / EDITION DATE DE PUBLICATION ARTICLES PAR NUMÉRO PAGES PAR NUMÉRO

TOTAL 20 361

6.3.2. PUBLICATIONS LIÉES A L’OMEP EN 2020

2020 (VOL. 52, 2)
FORUM DE POLITIQUES

LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS ET LES LEÇONS APPRISES DANS LES ÉCOLES 
MATERNELLES EN NORVÈGE, EN SUÈDE ET AUX ÉTATS-UNIS : FORUM POLITIQUE 
OMEP INGRID PRAMLING SAMUELSSON, JUDITH WAGNER, ELIN ERIKSEN ØDEGAARD

2020 (VOL. 52, 2)
TABLEAU D’ANNONCES

DOCUMENT DE POSITIONNEMENT DE L’OMEP : EDUCATION ET SOINS DE 
LA PETITE ENFANCE AU TEMPS DU COVID-19 COMITÉ EXÉCUTIF DE L’OMEP, 
ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRÉSCOLAIRE

2020 (VOL. 52, 3)
FORUM DE POLITIQUE

RÉPONSES À LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS DANS LES SERVICES DE LA PETITE ENFANCE 
DANS CINQ PAYS DE LA RÉGION DE L’ASIE ET DU PACIFIQUE : FORUM POLITIQUE OMEP 
EUNHYE PARK, HELEN LOGAN, LI ZHANG, NOBUKO KAMIGAICHI, UDOMLUCK KULAPICHITR

6.3.3. COMMENTAIRE DE L’ÉDITRICE SORTANTE DE L’IJEC  
J’ai renoncé à mon poste d’éditrice de l’IJEC pour le 2021. Je voudrais remercier l’OMEP pour 
toutes les opportunités qu’elle m’a données dans ce poste et je voudrais également souhaiter 
plein succès à l’éditeur entrant dans son rôle d’éditeur de l’IJEC.
Ces sept dernières années ont été tout un défi pour moi tant au niveau professionnel, comme 
éditrice, que personnel. Le rôle de l’éditeur a beaucoup moins de liberté que ce que les person-
nes pensent et des quantités significatives de travail qui doivent se compléter dans un créneau 
horaire constant. Les jugements faits par les éditeurs sont importants pour les auteurs et les dé-
cisions prises doivent avoir des fondements étiques et crédibles. Il est difficile de maintenir les 
standards les plus hauts possibles et des processus consistants d’évaluation, au même temps 
que l’on essaie de travailler en collaboration avec les auteurs et d’obtenir les meilleurs résultats 
pour leur publication. L’éducation de la petite enfance dans le développement précoce des 
enfants est d’une importance majeure et l’excellence de la recherche dans ce domaine est un 
travail en progrès. Il est toujours nécessaire de donner une attention significative et constante 
à la formation initiale à la recherche et à la rédaction pour la publication en vue de respecter 
les standards de qualité. Bien que ce rapport soit centré sur le rendement de l’IJEC au long du 
2020, une grande partie du travail de l’éditeur ne peut pas être mesuré qu’en métriques d’un an.
Donna Berthelsen, 15 mai 2021.  

6.3.4. SOUMISSION DES MANUSCRITS  
Il y a eu une augmentation significative dans le nombre de manuscrits soumis à plusieurs re-
vues académiques, même à l’IJEC au long du 2020. En raison du COVID-19 et son impact mon-
dial, le nombre de soumissions à l’IJEC a été presque le double qu’en 2019. Cette situation 
présente des problèmes majeurs.
La recherche sur l’impact du COVID-19 sur l’éducation et la pratique professionnelle, les en-
fants et leurs familles, a été une approche importante dans de nombreux manuscrits soumis à 
l’IJEC. Les enseignants et d’autres professionnels cherchaient des solutions pour pouvoir faire 
face aux problèmes émergents, y compris l’utilisation de la technologie pour l’apprentissage en 
ligne, et des questions liées à l’apprentissage des enfants chez eux, comme résultat de l’impact 
du COVID-19 dans la petite enfance et les programmes d’éducation.
Voici un tableau synthétisant l’activité de soumission de manuscrits à l’IJEC de 2015 au 2020. Le 
taux d’acceptation actuel est d’accord avec les taux d’acceptation habituels des revues d’édu-
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cation du niveau moyen (soit, entre 15 % et 30 % taux d’acceptation). Pour les revues de noto-
riété avec des facteurs d’impact élevés, les taux d’acceptation peuvent être inférieurs à 10 %.

SOUMISSION 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL DE MANUSCRITS SOUMIS 80 97 93 95 111 203

TOTAL D’ACCEPTATIONS* 18 19 24 22 10 26

TOTAL DE REJETS ET DE TRANSFERTS** 56 66 55 57 54 121

*Les acceptations incluent des articles qui seront publiés en 2021 ; **Les rejets incluent des manuscrits rejetés dans plusieu-

rs étapes : rejet préalable à la révision ; rejet postérieur à la révision externe ; ou bien postérieur à la révision. Les rejets totaux 

peuvent inclure des soumissions d’années antérieures non finalisées à cette époque-là. Les transferts font référence aux 

soumissions qui n’était pas « à la portée » pour leur publication dans l’IJEC, par exemple, parce qu’elles ne se focalisaient pas 

sur les « années de la petite enfance » (des enfants de la naissance à 8 ans) ou parce qu’il s’agissait de thèmes spécialisés 

et techniques, qui peuvent être transférés à une autre revue Springer.

6.3.5. CRITÈRES POUR ÉVALUER LES MANUSCRITS  
• Pertinence du sujet pour les lecteurs internationaux de l’IJEC : Un manuscrit 
doit être d’intérêt général pour un public professionnel de l’éducation de la petite en-
fance, mais aussi pour des lecteurs de différents contextes internationaux.
• Portée théorique : La recherche publiée dans l’IJEC devrait faire la différence dans la 
manière des enseignants et éducateurs de la petite enfance de comprendre des ques-
tions importantes pouvant être utiles à de futures recherches, politiques et pratiques.
• Rigueur méthodologique et analytique : Les manuscrits doivent décrire claire-
ment la conception de la recherche et s’assurer de bien y décrire les processus éthi-
ques. L’information sur la méthodologie doit inclure l’incorporation de participants, 
le rassemblement de données et procédures, et les approches pour l’analyse des 
données. La transparence dans la présentation des rapports est essentielle pour que 
d’autres personnes puissent évaluer les processus de recherche et la fiabilité des ré-
sultats. Par ailleurs, la transparence est importante pour que d’autres personnes soient 
capables de reproduire la recherche dans d’autres contextes comme un moyen de 
construire de nouvelles connaissances dans des contextes internationaux.
• Qualité dans le rapport des résultats de la recherche et la discussion de ces 
découvertes : Les résultats de la recherche doivent s’informer clairement dans un 
langage clair et spécifique. Les apports à de nouvelles connaissances doivent être 
identifiés pour le domaine de la petite enfance et ébaucher les répercussions pour la 
théorie, la politique ou la pratique. 

Soutien aux auteurs : Si l’équipe éditorial peut voir du potentiel dans la recherche et les don-
nées rassemblées, les éditeurs travailleront avec l’auteur/les auteurs dans l’édition, la restruc-
turation et en soutien du développement du contenu de l’article en vue de sa publication. 
Cependant, ce processus est extrêmement lent et les ressources pour le faire sont restreintes, 
à moins que le manuscrit présente un grand potentiel.

6.3.6. CONTEXTES NATIONAUX DES ARTICLES PUBLIÉS EN 2020  
Au cours du 2020, nous avons reçu des manuscrits provenant de 59 pays.
Le contexte national identifié dans le tableau suivant est le pays pour l’auteur respectif. Néan-
moins, de nombreux articles ont de multiples auteurs qui peuvent venir de pays différents que 
celui de l’auteur respectif.
Depuis 2009, nous recevons annuellement un nombre plus grand d’articles provenant des 
Etats-Unis, de la Suède et de l’Australie.
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SOUMISSIONS ET ACCEPTATIONS  
Note : Le pays indiqué est le pays désigné par la personne qui adresse l’article initial, en gé-
néral, l’auteur respectif, qui peut ne pas être le premier auteur mentionné dans l’article publié. 

PAYS NOMBRE TOTAL D’ARTICLES ACCEPTÉS EN 2020 (PUBLIÉS EN 2020 OU EN 2021)

ETATS-UNIS 4 (39 PRÉSENTÉS)

SUÈDE 5 (9 PRÉSENTÉS)

AUSTRALIE 2 (12 PRÉSENTÉS)

FINLANDE 2 (5 PRÉSENTÉS)

NORVÈGE 1 (6 PRÉSENTÉS)

JAPON 1 (1 PRÉSENTÉ)

ALLEMAGNE 1 (2 PRÉSENTÉS)

CROATIE 1 (1 PRÉSENTÉ)

PAYS BAS 1 (1 PRÉSENTÉ)

CORÉE 1 (1 PRÉSENTÉ)

HONG KONG 1 (3 PRÉSENTÉS)

ISLANDE 1 (3 PRÉSENTÉS)

BANGLADESH 1 (1 PRÉSENTÉ)

ARABIE SAOUDITE 1 (3 PRÉSENTÉS)

JORDANIE 1 (6 PRÉSENTÉS)

En 2020 nous avons reçu d’autres manuscrits provenant des pays suivants :

Albanie (1), Belgique (1), Botswana (2), Brésil (1), Bulgarie (1), Canada (8), Chili (3), Chine (1), Colombie (2), Danemark (1), Egypte 

(1), Ethiopie (1), France (1), Ghana (1), Inde (1), Indonésie (5), Iran (4), Irlande (5), Israël (5), Japon (1), Jordanie (6), Kenya (1), 

Liban (1), Macao (1), Philippines (3), Malaisie (2), Maroc (1), Nigeria (1), Pakistan (1), Pologne (1), Portugal (3), Russie (2), Arabie 

saoudite (3), Singapour (2), Afrique du Sud (4), Espagne (7), Suisse (1), Taïwan (1), Tanzanie (1), Trinité-et-Tobago (1), Turquie 

(21), Ouganda (1),  Émirats arabes unis (2), Royaume Uni (3).

6.3.7. LES MÉTRIQUES PRINCIPALES POUR LE 2020 
VITESSE DE LA PROCÉDURE
 

94 : Nombre de jours depuis la soumission jusqu’à la première décision.
159 : Nombre de jours depuis la soumission jusqu’à l’acceptation.  

Réduire le temps de réponse est important pour les auteurs, notamment depuis la réception du 
manuscrit initial à la première décision sur l’éventuelle publication. Un objectif important pour 
les revues est de garder des taux de réponses raisonnables. 

USAGE : NOMBRE D’ARTICLES TÉLÉCHARGES DU SITE WEB
  

158 732 NOMBRE DE TÉLÉCHARGEMENTS EN 2020
67 236 Nombre de téléchargements en 2019 
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Le nombre d’articles publiés et téléchargés par an est une mesure de diffusion et d’usage. 

IMPACT 
L’IJEC est une revue Q2 pour la recherche en Education ainsi qu’en Psychologie de l’éducation 
et du développement. 
Note : Ceux-ci sont les facteurs d’impact de 2019 puisque ces statistiques pour l’année 2020 ne seront disponibles qu’en 

juin 2021. 

• 1.14 : CiteScore
• 0,68 : SJR
• 18 : Indice H 

Mesures fournies par Scopus. 
• CiteScore : Recompte du nombre de citations reçues pour tous les articles en 2019, 
articles publiés dans les trois dernières années ; division du nombre de citations par le 
nombre d’articles publiés dans la revue dans les trois dernières années. Une période 
de trois ans sans publier est suffisamment longue pour capturer la quantité maximale 
de citations pour la plupart des articles dans la plupart des disciplines.
• SCImago Journal Rank (SJR). Utilise le nombre de citations reçues pour les arti-
cles publiés dans la revue et pondère le nombre de citations par leur importance ou le 
prestige des revues d’où proviennent les citations.
• Indice H : Une mesure d’impact qui ne prend pas en compte les différentes prati-
ques de citation entre les domaines, contrairement au rang SJR pondéré. Il est utilisé 
pour des comparaisons fréquentes dans un même domaine..

HYPSOMÉTRIQUES ET ARTICLES PUBLIÉS DANS L’IJEC 
L’attention en ligne reçue par les articles individuels dans les revues est considérée de plus en 
plus par rapport au rendement de ces revues. Les réseaux sociaux, les principaux moyens de 
communication, mais aussi les citations sont les sources contribuant à une ponctuation hyp-
sométrique.
En 2020/2021, deux articles de l’IJEC ont reçu une attention significative : 

1 Pramling Samuelsson, I., Wagner, J.T. & Eriksen Ødegaard, E. The Coronavirus Pandemic 
and Lessons Learned in Preschools in Norway, Sweden and the United States: OMEP Policy 
Forum. IJEC  52,  129– 144 (2020). https://doi.org/10.1007/s13158-020-00267-3

 » Ponctuation hypsométrique de 33 (a attiré l’attention sur les réseaux sociaux et 
d’autres moyens de communication). Cet article se trouve dans le percentile 92 de 
294, 376 articles recherchés dans une époque semblable dans toutes des revues et il 
est classifié au premier rang de 6 articles recherchés dans une époque semblable dans 
l’International Journal of Early Childhood.

2 Kim, J. Learning and Teaching Online During Covid-19: Experiences of Stu-
dent Teachers in an Early Childhood Education Practicum. IJEC  52,  145–158 (2020). 
https://doi.org/10.1007/s13158-020-00272-6 

 » Ponctuation hypsométrique de 10 (a attiré l’attention sur les réseaux sociaux et 
d’autres moyens de communication). Cet article se trouve dans le percentile 78 de 301, 
667 articles recherchés dans une époque semblable dans toutes des revues. On l’a 
consulté en ligne en 101 000 occasions et a été cité 23 fois.. 

LES ARTICLES DE L’IJEC TÉLÉCHARGES PLUS FRÉQUEMMENT EN 2020
En 2020, il y a eu une augmentation significative dans le nombre d’articles, dans toutes les 
disciplines, adressés à des revues scientifiques et académiques. De nombreux chercheurs tra-
vaillaient chez eux et écrivaient d’articles de recherche. De plus, les personnes utilisaient des 

https://doi.org/10.1007/s13158-020-00267-3 
https://doi.org/10.1007/s13158-020-00272-6
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sources et des ressources en ligne pour identifier différentes approches sur des problèmes 
éducatifs et un nombre croissant d’articles téléchargés a été enregistré, notamment lorsque de 
nombreux articles étaient en libre accès.
Voici une liste des articles les plus téléchargés en mai 2021 :

TITRE AUTEUR VOLUME
(SUJET)

NOMBRE DE 
TÉLÉCHARGEMENTS

LEARNING AND TEACHING ONLINE DURING 
COVID-19: EXPERIENCES OF STUDENT TEACHERS 
IN AN EARLY CHILDHOOD EDUCATION PRACTICUM

JINYOUNG KIM 
(ETATS-UNIS)

52 (2) AOÛT 2020 101,000

THE CORONAVIRUS PANDEMIC AND LESSONS 
LEARNED IN PRESCHOOLS IN NORWAY, SWEDEN 
AND THE UNITED STATES: OMEP POLICY FORUM

INGRID PRAMLING 
SAMUELSSON 
(SUÈDE), JUDITH T. 
WAGNER (ETATS-
UNIS), ELIN ERIKSEN 
ØDEGAARD (NORVÈGE)

52 (2) AOÛT 2020 13,000

MONTESSORI, WALDORF, AND REGGIO EMILIA: 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF ALTERNATIVE 
MODELS OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION

HAIFA ALJABREEN 
(ARABIE SAOUDITE)

52(3)
DÉCEMBRE
2020

7,461

LEARNING ABOUT SCIENCE IN PRESCHOOL: 
PLAY-BASED ACTIVITIES TO SUPPORT CHILDREN’S 
UNDERSTANDING OF CHEMISTRY CONCEPTS

KARINA ADBO & CLARA 
VIDAL CARULLA (SUÈDE)

52(1) AVRIL
2020

6,091

OMEP POSITION PAPER: EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION AND CARE IN THE TIME OF COVID-19

OMEP EXCO 52(2) AOÛT 2020 2,174

RESPONSES TO CORONAVIRUS PANDEMIC IN EARLY 
CHILDHOOD SERVICES ACROSS FIVE COUNTRIES 
IN THE ASIA-PACIFIC REGION: OMEP POLICY FORUM

EUNHYE PARK (CORÉE), 
HELEN LOGAN 
(AUSTRALIE), LI ZHANG 
(CHINE), NOBUKO 
KAMIGAICHI (JAPON), 
UDOMLUCK KULAPICHIT 
(THAÏLANDE)

52(3)
DÉCEMBRE
2020

1641

PREPARING PRESERVICE TEACHERS FOR
TECHNOLOGY AND DIGITAL MEDIA INTEGRATION: 
IMPLICATIONS FOR EARLY CHILDHOOD 
TEACHER EDUCATION PROGRAMS

ALI M. ALELAIMAT, 
FATHI M.  IHMEIDEH 
; MUSTAFA F.
ALKHAWALDEH 
(JORDANIE)

52(3)
DÉCEMBRE
2020

1305

PRESCHOOL TEACHERS’ PERSPECTIVES ABOUT 
THE ENGAGEMENT OF IMMIGRANT AND NON-
IMMIGRANT PARENTS IN THEIR CHILDREN’S EARLY
EDUCATION

CSABA KURUCZ, 
SIMONE LEHRL, YVONNE 
ANDERS (ALLEMAGNE)

52(2) AOÛT 2020 1126

6.4 OMEP : THÉORIE DANS LA PRATIQUE

Rapport élaboré par l’équipe de la Secrétaire Mondiale

Cette publication est née en juin 2017, lorsque le Comité Exécutif de l’OMEP (EXCO) a décidé 
de créer une nouvelle revue en ligne dans le but de partager des pratiques éducatives dédiées 
à la petite enfance, grâce à une proposition flexible, réceptive, disponible et gratuite. Les deux 
premiers numéros ont été publiés en anglais, et en 2020 l’EXCO a décidé de produire un troi-
sième numéro en espagnol et en français, les autres deux langues officielles de l’organisation.
Notre revue numérique essaie de jouer un rôle particulier dans la construction de connaissan-
ce pédagogique et didactique liée à l’éducation de la petite enfance. Une grande partie des 
systèmes d’évaluation des revues découragent les professeurs, les professeures et les cher-



79

O
M

EP
 In

fo
rm

e 
A

nu
al

 2
02

0

Projets mondiaux de l’OMEP 2020

cheurs et chercheuses déburant.e.s à publier en raison des conditions excessives et approches 
excluantes. 

OMEP : THÉORIE DANS LA PRATIQUE 
• Présente une révision exhaustive par pairs focalisée sur l’autonomie et le dévelop-
pement professionnel des éducateurs grâce à la construction conjointe d’une épisté-
mologie de la pratique.
• Aspire à devenir un outil pour partager la connaissance des collègues de l’OMEP 
en tant que communauté de pratique engagée avec l’éducation et les soins de la pe-
tite enfance.
• Son format numérique lui permet de contacter des personnes lointaines et de do-
maines variés. Ce regard pluriculturel et géographiquement divers enrichit clairement 
la proposition et les perspectives professionnelles et humaines.

SUR SA TROISIÈME ÉDITION EN 2020 : 
Ce numéro présente des articles abordant des thématiques variées liées à l’Éducation et Protec-
tion de la Petite Enfance (EPPE) de chercheurs, spécialistes et enseignants de différents pays :

• Les portes de ma classe. Mari Carmen Diez Navarro. Escuela Infantil Aire Libre de 
Alicante, Espagne.
• Evaluation de processus interactifs dans des Centres de la petite enfance uru-
guayens : proposition pour évaluer leur qualité. Fernando Salinas-Quiroz, Universi-
dad Pedagógica Nacional, Mexique; Verónica Cambón et Paola Silva, Universidad de 
la República, Uruguay.
• Quête - Festival écologique Les enfants pour la protection de la Terre ! Maria 
Gerasina. OMEP Russie.
• Le développement d’aptitudes scientifiques dans le cadre de l’Education pour 
le Développement Durable (EDD). Beatriz Elena Zapata Ospina. Tecnológico de An-
tioquia. Medellín, Colombie.
• Nous réinventons notre cour. Mariela Patricia Allois et María Celeste Brem. Villa 
Elisa, Entre Ríos, Argentine.
• Education pour le Développement Durable dans la petite enfance : révision 
des expériences de recherche sur des pratiques d’enseignement. Marlene Fer-
mín-González, Universidad Finis Terrae et Selma Simonstein, OMEP Chili.
• Audiovisuels et éducation à l’environnement. Une proposition pour la famille. 
Odet Noa-Comans, Dayamy Lauzán-Eiras, Hilda Pérez-Forest. OMEP Cuba.
• L’Éducation à la Paix dans la Petite Enfance. Mie Oba. Fukuyama City University. 
OMEP Japon.
• Pratiques qui nous changent sans nous en rendre compte. Cristina Rodrigues. 
Buenos Aires, Argentine.
• Accompagner ludiquement le développement émotionnel des enfants. Ré-
flexions éthiques et esthétiques pour les enfances dans un monde complexe.  
Juan Augusto Laplacette. Universidad de Buenos Aires, Argentine. Société Argentine 
de la Petite Enfance.

En outre, dans la section Voix et trajectoires de l’OMEP, nous pouvons lire les mots de notre as-
sociée honoraire, Dorothy Eiddona Selleck, de l’OMEP Royaume Uni, avec son texte : Mémoires 
d’une enseignante bilingue et multiculturelle.
Enfin, nous avons publié l’article Conseils aux futurs auteurs qui établit les conditions pour la 
soumission d’articles des prochains numéros.
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Invitation :
Pour que cette revue soit fructueuse, la participation et le dialogue entre les collègues de 
l’OMEP sont fort nécessaires, car ils contribuent avec leur connaissance et suggèrent égale-
ment de sujets à aborder. Pour cette raison, nous vos encourageons toujours à y participer 
activement.
Pour accéder à la publication, veuillez suivre ce lien :
Français : https://omepworld.org/fr/omep-la-theorie-dans-la-pratique/

https://omepworld.org/fr/omep-la-theorie-dans-la-pratique/
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Faits Saillants Financiers De L’OMEP 2020

7.1 Recettes 
Les cotisations annuelles constituent la principale source de revenus réels de l’OMEP. Dans l’es-
timation budgétaire de 2020, il était prévu que si tous les pays payaient leur cotisation, l’OMEP 
pourrait collecter environ 26 000 USD pendant l’année. 
Au cours de l’année 2020, l’Assemblée Virtuelle a approuvé la réduction de la cotisation an-
nuelle pour l’Allemagne, le Japon et les États-Unis de 2500 à 800 dollars. En outre, 42% des 
comités (27 comités) n’ont pas respecté le paiement annuel. Par conséquent, les recettes ont 
diminué à 16 890,14 USD. Ce montant a été collecté grâce à deux canaux de paiement : les 
virements bancaires et PayPal. Les frais bancaires et de PayPal sont indiqués dans l’aparté co-
rrespondant.
Une autre source de revenus pour l’OMEP sont les Conférences Mondiales, mais comme cha-
cun sait, la Conférence Mondiale de 2020 a été reportée. La Conférence mondiale à Panama en 
2019 enregistrait un paiement impayé de 1 522,76 USD qui a également été consigné.
En ce qui concerne les redevances payées par Springer Publishing au cours de l’année 2020, 
3.886 USD ont été reçus, un peu moins que les prévisions budgétaires.
A l’heure actuelle, l’OMEP n’a aucun projet en cours avec une organisation mondiale ; aucun 
autre revenu n’a été donc enregistré.

RECETTES MONTANT USD

COTISATIONS DES MEMBRES - BANQUE USD 11,343.29

COTISATIONS DES MEMBRES - PAYPAL USD 5,546.85

REDEVANCES SPRINGER USD 3,886.01

CONFÉRENCE MONDIALE USD -

CONFÉRENCE RÉGIONALE USD -

PAIEMENT CONFÉRENCE MONDIALE 2019 PANAMA USD  1,522.76

DONS USD -

AUTRES REVENUS/INTÉRÊTS BANCAIRES USD -

RECETTES TOTALES USD 22,298.91

7.2 Dépenses
Conformément aux prévisions approuvées lors de l’Assemblée virtuelle 2020, les dépenses 
suivantes ont été effectuées :

1 Paiement habituel pour la Présidence mondiale (PHPM) : Au cours de l’année 2020, 
les dépenses liées au développement du plan de communication, aux initiatives phares et à 
l’équipe professionnelle du Secrétariat ont totalisé 7 544,85 USD.
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2 Dépenses de Représentant.e.s / Équipe de l’ONU : En raison de la fermeture des activi-
tés en présentiel, il n’a pas été nécessaire de réaliser aucune dépense à la date.
3 Frais de bureau : comprend les dépenses liées aux traductions, aux fournitures de bu-
reau, à la connexion Internet, à l’édition de documents, etc. 6 880,20 USD ont été dépensés.
4 Prix EDD : Étant donné que l’appel à candidatures et la sélection des 5 lauréats pour 2020 
ont déjà été effectués, les fonds de 5 000 USD seront réservés pour être remis lors de la 
prochaine Conférence Mondiale. 
5 Frais de voyage de l’EXCO : aucune dépense n’a été réalisée.
6 Secrétariat Mondial AM / Conférence : Les billets d’avion ont été achetés en janvier 
2020 et ont été transférés pour 2022. Les dépenses totales sont de 1 928 USD.
7 Affiliations : l’OMEP entretient des partenariats avec d’autres organisations régionales 
(Eurochild / ARNEC / CLADE) et soutient les comités d’ONG de l’UNESCO et de l’UNICEF, par 
le biais de contributions annuelles. L’affiliation à CLADE pour 2019 et 2020 a été payée pour 
un montant de 400 USD.
8 Projets : aucun projet spécifique n’a été réalisé.
9 Magazine “OMEP : La Théorie dans la Pratique” : Les dépenses liées à la conception et 
à l’édition du numéro 3 ont été payées pour un total de 263,16 USD.
10 Site web : les dépenses comprennent l’hébergement du site web en Corée et les mises 
à niveau du système pour 2020 pour un total de 3 573,04 USD.
11 Frais de fonctionnement des webinaires : abonnement à la plateforme Zoom. Sous la 
rubrique des frais de fonctionnement des webinaires, des paiements ont été effectués avec 
la carte de crédit de la Trésorière Mondiale qui n’ont pas été remboursés en 2020. 449,70 
USD seront remboursés dans le cadre du budget 2021.
12 Frais bancaires : Le compte de l’OMEP World, DNB - DEN NORSKE BANK, paie une taxe 
pour chaque transfert en USD, selon chaque montant transféré. Pour 2020, cette taxe est de 
90 USD. Ce montant a été payé sur le compte bancaire de l’OMEP Norvège, car le compte 
mondial de l’OMEP en dollars est un sous-compte de l’OMEP Norvège en NOK. Les transferts 
bancaires internationaux peuvent être effectués par le biais d’un compte en devises interna-
tionales. Nous avons nommé ce sous-compte « OMEP World ». Un compte en devises inter-
nationales doit être rattaché à une organisation, officiellement enregistrée par le « Brønnøy-
sund registrene », un registre public des sociétés norvégiennes à des fins fiscales, comme 
l’exige la réglementation fiscale et bancaire norvégienne. En 2021, nous imputerons les 90 
USD aux dépenses d’ « OMEP World » et les transférerons sur le compte d’OMEP Norvège.

DÉPENSES PROJET

PAIEMENT HABITUEL POUR LA PRÉSIDENCE MONDIALE USD 7,544.85

DÉPENSES DE L'ÉQUIPE / REPRÉSENTATION AUPRÈS DE L'ONU USS -

FRAIS DE BUREAU USD 6,880.20

PRIX EDD* USD -

FRAIS DE VOYAGE DE L'EXCO USD -

SECRÉTARIAT MONDIAL - ASSEMBLÉE / CONFÉRENCE MONDIALE USD 1,928.00

AFFILIATIONS À L'UNESCO / EUROCHILD /ARNEC / CLADE USD 400.00

PROJETS USD -

ÉDITION DU MAGAZINE "OMEP : TIP" USD 263.16

SITE WEB USD 3,573.04
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DÉPENSES PROJET

COÛTS DE FONCTIONNEMENT DES WEBINAIRES USD -

FRAIS BANCAIRES USD -

TOTAL DES DÉPENSES USD 20,589.25

7.3 Autres Financements / Dons
a Pour 2020, l’ancienne Présidente Eunhye Park, a fait don de l’édition et de l’impression du 
Rapport Annuel 2019.
b La Présidente mondiale a obtenu le financement de deux fondations en Argentine pour 
soutenir le Plan de communication, en développant un nouveau site web et un blog. L’admi-
nistration et le paiement pour un total de 3 300 USD a été effectué par l’OMEP Argentine.

AUTRES FINANCEMENTS / DONS :

ÉDITION ET IMPRESSION DU RAPPORT ANNUEL 2019 USD-

SUPPORT DE LA NOUVELLE PAGE D'ACCUEIL ET DU BLOG  USD 3,300.00

7.4 Notes
Note 1 : Dans les Dépenses 2020, 5 000 USD doivent être mis de côté pour l’attribution de 
l’EDD, qui est due mais ne sera pas encore payée.
Note 2 : Sous la rubrique coûts de fonctionnement des webinaires, des paiements ont été 
effectués sur la carte de crédit de la Trésorière mondiale mais n’ont pas été remboursés en 
2020. Les 449,70 USD seront remboursés dans le Budget 2021.
Note 3 : En 2021, nous imputerons les 90 USD aux dépenses d’« OMEP World » et les transfére-
rons sur le compte de l’OMEP Norvège. 
Par conséquent, les dépenses réelles en 2020 ont été de 26 128,95 USD

DÉPENSES RÉELLES 2020
 QUANTITÉ USD

TOTAL DES DÉPENSES USD 20,589.25

PRIX EDD USD 5,000.00

FRAIS BANCAIRES USD 90.00

COÛTS DE FONCTIONNEMENT DES WEBINAIRES USD 449.70

TOTAL DES DÉPENSES USD 26,128.95

7.5 Remarques Finales 
J’ai rejoint le poste de Trésorière en janvier 2020 et c’est un privilège depuis le premier jour de 
faire partie de l’OMEP dans ce nouveau rôle de Trésorière Mondiale. L’engagement à réaliser 
ce travail si important a été au cœur de la culture du Trésor pendant de nombreuses années 
avant moi et continue de guider les travaux de l’OMEP en matière d’information financière et 
de plans futurs. Au cours de cette année de circonstances mondiales exceptionnelles, nous 
avons dû repenser les activités de l’OMEP, ce qui, bien sûr, a affecté les finances de l’OMEP. 
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Comme indiqué ci-dessus, il est évident que nous n’avons pas atteint l’équilibre budgétaire en 
2020. Nos revenus sont bien inférieurs à l’argent dépensé, malgré l’absence de frais de voyage. 
La baisse des revenus est due à l’absence de paiements de la part des comités nationaux, à la 
baisse des revenus provenant des redevances de Springer et à l’absence de revenus provenant 
des projets. C’est une situation grave que nous devrons modifier en 2021.
Tout au long de 2020, nous nous sommes concentrés sur trois domaines de développement 
organisationnel dans la perspective du rapport de la Trésorerie mondiale :

3 Renforcer le plaidoyer des politiques, 
4 Atteindre une portée mondiale grâce au web et aux réseaux sociaux, 
5 Planifier à long terme pour sécuriser et renforcer la situation financière.

Nous avons mis en œuvre des changements destinés à renforcer notre gouvernance, notre 
gestion des risques, notre sécurité et notre réponse aux défis mondiaux dus à la pandémie. 
L’objectif à long terme de la Trésorerie de l’OMEP est de soutenir les ambitions de l’Assemblée 
mondiale et de la Présidente mondiale de l’OMEP, afin que nous disposions des systèmes et des 
finances nécessaires à notre réussite.
Au cours de cette première année, la Trésorerie a travaillé en étroite collaboration avec l’EXCO 
et la Présidente mondiale et son équipe.
Nous avons établi un système de comptes bancaires en Norvège, grâce au statut officiel de 
l’OMEP Norvège en tant qu’ONG publique enregistrée. Ce système est conforme aux transferts 
légaux d’argent. Étant donné que la Trésorière mondiale est une chercheuse et non une ex-
perte en affaires monétaires internationales, le personnel qualifié de l’Université des sciences 
appliquées de Norvège occidentale la conseille sur les rapports et la sécurité internationale.
Nous avons créé un système alternatif au système bancaire traditionnel à travers d’un compte 
PayPal. Ceci a permis à un plus grand nombre de comités de transférer leur cotisation annuelle.
Nous avons réorganisé les postes budgétaires, en fonction des postes historiques. Cela nous 
permet de réaliser des comparaisons historiques et de comprendre les évolutions et les chan-
gements dans les recettes et les transferts.
Nous avons rationalisé la cotisation annuelle. Au lieu de suivre le système du produit national 
brut de l’OCDE, qui ne correspondait pas à la réalité de la situation économique de tous les 
Comités nationaux, nous avons développé un système simplifié de cinq catégories prenant en 
compte à la fois le revenu moyen global des pays et la situation des membres locaux.
Nous avons investi dans les infrastructures et la communication numérique. L’OMEP n’est pas 
parvenu à se réunir en temps réel lors de conférences et d’autres événements et nous avons 
ainsi perdu plusieurs revenus ; il s’avérait donc nécessaire de travailler sur des stratégies numé-
riques.  Afin de répondre aux besoins de l’OMEP pour des réunions efficaces, des webinaires, 
etc., nous avons affronté des coûts tels que : les honoraires du personnel qualifié, les enregis-
trements vidéo, les coûts de traduction, les coûts d’utilisation des plateformes numériques.
 Je souhaite remercier les Comités nationaux pour leur bonne volonté et leurs efforts pour pa-
yer les cotisations annuelles, malgré les énormes défis affrontés, et une reconnaissance spécia-
le aux comités qui ont fait face à des défis extraordinaires en 2020. Je remercierai également 
Tone Reistad, de l’Université des sciences appliquées de Norvège occidentale, pour son con-
seil économique dans la rédaction du rapport de la Trésorière. Je remercie également Ingrid 
Engdahl, Vice-présidente régionale de l’OMEP pour l’Europe, qui a travaillé avec moi dans le 
développement du système et sa présentation à l’EXCO sur les éléments historiques du budget 
et les nouvelles catégories de cotisations annuelles. Et je remercie spécialement à la Présidente 
mondiale et à son excellente équipe, avec qui j’ai collaboré et qui m’ont guidé dans certains 
parcours que je méconnaissais.
L’année 2021 s’ouvrira à de nouvelles possibilités, mais ce sera tout de même une période diffi-
cile. 2021 sera une année importante pour l’OMEP, car nous continuons à faire face à l’incerti-
tude de Covid-19 et à son impact sur les événements futurs. Tous les Comités nationaux sont 
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touchés dans leur esprit et dans leurs finances. Nous devons donc travailler avec un courage 
redoublé, encourager de nouvelles initiatives, maintenir une culture d’utilisation austère de 
l’argent et reconnaître les cultures locales. En tant que Trésorière mondiale, je conseille instam-
ment à tous les Comités nationaux de continuer à faire preuve de souplesse en ce qui concerne 
la planification des événements futurs et de maintenir une situation financière responsable 
et bien plus solide dans leurs Comités nationaux, afin que tous puissent payer leur cotisation 
annuelle et pouvoir parvenir à une collecte de fonds conséquente pour les activités de l’OMEP 
dans chaque pays ainsi que sur la scène politique mondiale. L’OMEP, au niveau national, régio-
nal et mondial, est plus importante que jamais. Chaque Comité national est appelé à agir pour 
trouver des solutions afin de renforcer leurs finances.
Sur cette base, la Trésorerie mondiale conseille la feuille de route suivante pour 2021 :

1 S’adapter à la situation mondiale et profiter de ce moment pour réfléchir et agir sur la mise 
en réseau pour la défense des enfants et de leur situation.
2 La collecte de fonds est une priorité pour tous les Comités nationaux. Nous faisons appel 
à l’imagination, aux innovations, à se présenter à des projets mondiaux, etc.
3 Les bonnes idées sont partagées dans les organisations pour s’inspirer et apprendre les 
unes des autres.
4 Approbation lors de l’Assemblée mondiale virtuelle de 2020 du prélèvement de 15 % sur 
la cotisation de chaque Comité national pour couvrir les taxes bancaires sur les transferts 
d’argent. (Nous rappelons qu’il ne s’agit pas d’une augmentation mais de la mise en œuvre 
de l’ajustement approuvé lors de l’Assemblée mondiale de 2019 où il a été approuvé que les 
comités paieront la cotisation annuelle plus les frais bancaires).
5 Si les frontières s’ouvrent et que les voyages deviennent possibles au cours de l’année 
2021, les remboursements des billets de voyage et de l’hébergement, pris en charge par 
l’OMEP, seront effectués dans des conditions d’austérité conformes aux objectifs et aux for-
tes ambitions de l’OMEP.
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